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SOMMAIRE DU LIVRE CVII.

Slé^e
de Dreux par le Roi, Le duc de Montpenfler efl

blejp dangereufement, La Vdle n étant point fecouruëfe
rend, Damyilie conduit l'armée du Roi dans la Beaujfe,

Ce
i ç p 5^

qui fe pajfe
a Paris. AJJemhlée des Ligueurs pour le ma-

riage de
l'Infante. Le duc de Feria propofe le duc de Guife ,

pour qui il demande la Royauté. Conditions de ce mariage.

Mémoire publié par l'ordre du duc de Mayenne. Il propofe

wie tréye avec le Roi. Ajjemblée du Louyre. Le duc de

Mayenne préfente un écrit des Etats au duc de Feria. Ré^

ponfe
à cet écrit donnée le lendemain aux Etats par Taxis,

Conférences fur la Tréye. Le Roi retourne â Mantes. AJfem^
liée des Prélats isr des Doreurs aufujet

de la Reconciliation

du Roi. Le cardinal de Bourbon sy rend dans le
dejfein

d'y mettre
obftacle. Le Roi Je rend à faint Denis. Il a un^

fecrete .conférence ayec Arnaud de Beaune , Philippe du Bec^

picolas de Jhou , Claude d'Angennes ? <r Jacque Day'fd

Toine XXL §



1} SOMMAIRES»
d^ Perron, Le duc de Mayenne conclut la Trhe malgré le^ ?1

^ ^
Lé(rat. Cérémonie de la Réconciliation du Roi â t Eo-life^

1 V. /

j ^ ç'
Di[cours de Jean Boucher y cure de faint Benoît , fur la

feinte conyerfion d'Henri IV : ilsfont imprimés isr dédiés aui

cardinal de Plaifance. Affemhlée tumultueufe , où on co?h

fent a la publication pure <ts^ ftmple du Concile de Trente,

^utre affemhlée
où le duc de Mayenne fait refiouyeller le

Serment d'union. Difcours du Légat a cette Affembléco

Affaire de tabbé de fainte Geneviève, Le Légat tache de

faire abolir les appels comme d'abus. L'abbé de fainte Ge-

neyiéyefefauve de
[>rifon , ^ fe ret. re auprès du Roi. Le Roi

envoyé en ambaffade a Rome le duc de ISlevers. Le duc de

Mayenne de fon coté envoyé a Rome le cardinal de Joyeufe ,

<S* Claude de Beaujfrcmont -,
baron de Senefcey. Go?2^ale^

Ponce de Léon publie un traité de la Difcipline Ecclé-

fiaftique , contre Fabfolution du Roi, Arnaud aOffat répond
à cet écrit. Le Roi part de faint Denys , <Cir fe rend à Me^
lun. Conférences pour régler

les difputes qui /étoient élevées

fur la trêve, Confpiration de Barrière pour tuer le Roi, Bar*

ricre
efl arrefté <^ rompu vif. Borité extrême du Roi. Maine

îontre les Jefuites à ce
fujet* Conduite du duc de Nemours

d Lyon i // efl arrêté. Prolongation de la trêve. Troubles à

Paris ^ le duc de Mayenne fait Venir pourfafureté la gat"

nifon de Meaux, Guerre en Bretagne, Ambaffade en An-^

gleterre aufujet de la Bretagne, Diverfes hoftilités
dans les

Provinces, Le vicomte d'Aubeterre
afftége Lifle en Perï^

gord. Il efl bleffé , <t3* meurt, arrivée des Vaiffeaux Efpa^

gnols j qui obligent la flotte Anglolfe â fe retirer au Bec

d'Ambex,' Exploits de Lefdiguieres contre le di c de SaVqye,

Le due de Savoye fefait comprendre dans le trait de la trhe.

Troubles en Guyenne.
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SOMMAIRE DU LIVRE CVIII.
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AMbaffade
du duc de Neyers k Rome. Il arrive k

Fofdaiano. Antoine PoJJey'm Jefuite "Vient au-deVant

de lui , ayec des lettres de créance du Pape. Arrhée du duc

de NeVers a Rome'yjon dtfcours
au Pape dans fa première

audience. Deuxième audience. Le Duc demande la prolon^

gation du terme de dix jours , quon lui aVoit
prefcrit , <T

prie le Pape d'admettre à haiferfes pieds ^ Iheque du Mans
^ Seguier. Réponje du Pape. Troifiéme ^ quatrième Au- ^
dience. Conférence du duc de Neyers ayec le cardinal Tolet. i 5 P !•

Cinquième <s* dernière Audience. Le duc de ISleyers prend

congé du Pape ^ quifait un tréfent àfonfils. Proteftation du

duc de ISleyers : il part de Rome. Manifefte en fa'Veur des

Prélats François. Députés de la Ligue à Rome. Ils rendent

compte au Pape de ce qui s'e/i paffé à Paris dans laffemblée

des Etats. Montpefat , envoyé du duc de Mayenne à Ma-
dridy traite ayec Philippe. Ce qui fe pajfe en France. Edit

du Roi y ou ilpromet une amniftie générale. Le baron de Vi-

try quitte le parti de la Ligue : fon manifefte où il rend rai'»

fou defa conduite. Edit du Roi pour la Ville de Meaux.

Tumulte à Paris. On ote le gouvernement de cette Ville à

Belin y (ù^ on le donne a
Brijfac. Le Roy affiége

en yain h
Ferté-Milon. La Vile de Lyon fe rend au Roy. Alfonfe

d'Ornanq eft reçu dans la Ville. On chaffe
les anciens Echc"

Vins. Arrêt du Parlement d'Aix y qui ordonne de reconnoître

Henri IV. Villeroy traite avec le Roi de la reddition de

Pontoife 5 par le moyen de Charle d'Alincourt fon fils.
Pe^

yone , Montdidier ? ^ Roye fefoumettent au Roi. Ce quife

aij
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pajp â Reims, La Châtre perfuade aux Orleanoïs defefoW'

Henri mettre au Roi, Sacre du Roi a Chartres,
IV.

SOMMAIRE DU LIVRE CIX.

Affaires
de la Ligue, Brijfac gowverneur de Taris >

traite fecretement ayec le Roi. Sermon féditkux dtâ

Corde lier Jean Guarin y il efl obligé de fe retraSler, Arrk

du Parlementpour dejfendre toutesfortes d'ajJemhUes
: d'A--

mours s'éle^fe Vi'Vement contre BnJJac â cette occajton, In^

trigues fecretes des Sei\e, Reddition de Paris, Le Légat re^

fuje de yenir faluer le Roi. Le cardinal de Pelleté y pou-'

yant a peine croire que le Roi fe fut rendu maître de Paris ,

meurt de colère. Du Bourg rend cinq jours après la Baftille

au Roi, On recherche (^ on fupprime tous les libelles inju^

rieux au Roi. Pierre Pithoueft chargé de compulfer legreffe

du Parlement , ^ de déchirer tout ce quil y trouyeroit Ùin-^

furieux au Roi, Rètabliffement du Parlementa Edit du Roi

en fayeur des Parijtens, ^rrèt du Parlement contre la Ligue^

Le Roi célèbre les Pâques à Paris ayec un grand concours

de peuple. Les membres du Parlement fiégeant
a Tours ayec

Achille de Harlai arriyent à Paris. Décret de la Faculté de

Théologie de Paris en fayeur du Roi. Les Jefuites <IT les

Capucins perfîftent feuls dans la Rébellion, On bannit de la

ydie quelques ThéologiensfaBieux, André de Villars Bran^

cas , qui defjendoit
la ydie de RoUen y fait fa paix ayec le

Roi. On rappelle les membres du Parlement de cette Proyince^

qui tenoient leur fiége à Ca'én. RéduBion de plujteurs autres

ydles. Le cardinal de Bourbon yient à Paris, Sa mort. Af-

faires des Pajis-Bas. Varchiduc Ernçfi entre en triomphe à
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"Bruxelles, On délibère fur les moyens defoulager les peuples.
'-^—-

Charle de Mansfeldt ajjîége iT prend la Capelle, L'Archiduc Henri
écrit aux Etats Généraux^ pour les exhorter à la paix. ^ \

Héponfe des Etats Généraux, Confpiratïon
de Lope^ (C^ de

Remichon, Ajfaires de Frife, Maurice
ajjiége Groningue.

Hiftoire de la Ville ^ feigneurie de Groningue* Gronifigue

Je
rend. Articles de la

capitulation. Pierre du Four confpire

contre le comte Maurice s il eft exécuté à Berghe. Réyolte

des troupes du roi d'Efpagne. Elles fe retirent a Sichenen.

Les Etats Généraux entreprennent le yqyage des Indes orien-

tales par la Tartarie. Sigifmond roi de Pologne , eft couronné

roi de Suéde à
JJpfal. On lui fait jurer d'ohfermer ce qui

HVoit été réglé au jujet de la confeffion d'Aushourg, Conyo-

cation des Etats a Stochlm. ISlaiflance d'Henri Frédéric y fils

de Jacque VI ^ roi
d'Ecoffe,

Retour de Sigijmond en Polo"

gne, L'Empereur convoque la diète de lEmpire a Ratis-^

bonne, Ernefi de Bade fe rend maître des places appartenan^-

tes à Edouard Fortunat. Allarmes
caufées

en Italie par une

flotte Turque. Cicala attaque enyain Syracufe* Il enyoye [et

flotte dans le [are de Me[jhie. Il rayage <t^ met en cendré

R^ggio y que les habitans ayoient abandonné. Retraite de Ci"

cala. Canonifation de faint Hyaci?ithe, Morts de François

de Foix , de Plaute Benci y de Claude du Puy y de Gérard

Mercator y dOrlando Laffo y de Corn, Bonay* Bertram, Eaux-

minérales de BolL

a
lï|:
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IV. SOMMAIRE DU LIVRE GX.

AFfalres
du Nord, Guerre de Hongrie, L'archiduc

Matthias déclaré Généralijjîme, Prife de ISfoyigrad

par ce Prince. Amhajfade de lEmpereur au C^ar. Places

prijes par le comte de Serin. Défaite des Turcs au pont de

Jafprin. Prife de cette yille. Siège de Gran par Varchiduc,

Defcription de cette yille. Prife de la "vieille Ville. Origine

des Rafciens, Succeffion des Bulques. Ils font exterminés

par les Turcs. Leyée du fiége
de Gran. Exploits de l'archi^

duc Maximilien en Croatie. Prife de Petrina , ^ de quel-^

queS' autres places, ^rriyée de Sinan Bâcha en Hongrie. Il

jette des troupes <(^ des yiyres dans Gran. Siège de Jaya-^

tin , autrement dit Eaab , par les Turcs. Situation de la

place. Arriyée de Jean de Medicis a l'armée Chrétienne. Les

Turcs attaquent Vifle
de Zighet ? <S font repouffés par la

Valeur de lean de Medicis , iS" des Italiens. Défaite des

Tartares aupaffage duDanuhe. Sortiesfréquentes des aHie-^

gés. Retraite de l'armée Chrétienne. Reddition de Jayarin.

Hardeck ^ gouverneur de JaVarin fufpeSl
de trahijon ^ ejl

emprijonné à Vienne. Preuves de fa trahifon. Siège de Co"

more par les Turcs, Levée du Jtége, Sigifmond Bathory de^

clare la
(guerre aux Turcs par le conjeil du Pape <SP des

Jefuites. Confpiration des Grands , <sr des parons même de

Sigifmond:, pour le dépofer, Jlfe cache y fe faifit
des conju-^

rés y <s* s'en défait.
Il Va camper près de Temefvvar. Dé-*

faite des Tartares par le général Palfi. Cruautés des Cojaques.

Sigifmond députe â l'Empereur le P. Cavillo Jefuite , is"

çhtïent en mariagx h princeffe
Marie Chrétienne d'Autriche^
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Affaires de France, Mort ^^ maréchal de Saint-Paul tué a

Reims par le duc de Guije, Froces de tUni'Verfité de Paris Henri
contre les Jefuites. Requête préfentée contreux au Parle-

ment, Le cardinal de Bourbon <sr le duc de ISleyers pren-

nent fait <^ caufepour ces Pères. Leur Requête eji rejettée,

La caufe fe plaide à huis clos. Plaidoyer d'Antoine Arnaud

pour flJniyerfit é. Plaidoyer de Louis Dolé pour les Curés de

Paris, Réponfe de Duret > avocat des
Jefuites, ^polo^ie

pour ces Pères. La caufe e/i encore furfife. Jean Pajferat ^

profeffeur royal d'éloque?ice , fe déchaîne contre les Jefuites

dans un
difcours public , prononce au

collège
de Cambrai*

Mort du cardinal de Bourbon,

SOMMAIRE DU LIVRE CXI.

lége de Laon par larmée du Roi. V^oyage du duc de

Mayenne en Flandres. Les Efpagnols marchent aufe-
i 5 ^i'

cours de Laon. T)éfaite de deux conçois des ennemis. Re-

traite des Efpagnols, Mort de M, de Giyry, Reddition de

Laon, RéduHion de Château -Thierry iS" dHAmiens a /'o-

héiffance du Roi, Traité paffé entre le Roi iS Balagnyo-

Beauyais O* Saint-Malo retiennent â
l'obéiffance du Roi^

Le duc de Bouillon ij* le marquis de Villars prêtentferment :f

le premier comme Maréchal de France y Tautre comme Ami*
rai, Propofitions du duc de Mayenne à larchiduc Ernefts

Accommodement du duc de
Guife. Confirmation de tEdit de

Poitiers enfayeur des Proteftans, Mort de M. dO, Prife"

de Layal <^ de Morlaix > par le maréchal d'Aumont, La
Ville de Quimpercorentin fefoumet, Taluet qui tenoit Redon

fur
la Ftlatne ^ traite de fou accommodement ayec le Roi^
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1^

Sïége de Crodon^ hourg que les EJpagnols ayo'tent fortifiéfur
H F. N R I /^ canal de Brejl. Valeur du Gowverneur EfpagnoL Prife

' de la place^ Belle aFlion d'un foldat Anglais à l'égard d'un

EfpagnoL Le maréchal d'Aumont jette les fondemens d'une

citadelle a Quimpercorentin. Corlay fe rend au Roi. Divi^

fions en Frcvence entre le duc d'Efpernon <T la
'NobleJJe,

Le Roi ordonne fous-main à Lefdiguieres , de foùtenir
la,

TSlohleffe
contre le duc d'Efpernon. Entrée de M. de Lefdi-

guieres en ProVoice, Combat d'Ourgon, Le Duc fe foumet.

Entrée de M, de Lefdiguieres a Aix, Evajîon du duc de

Tslernours de Fierre-Encife. Le duc de Sayoye ajfiége
Bri^

queras , iT s'en rend maître. Le Roi prend la réfolution de

déclarer la guerre au roi d'E/pagne. Lettre de ce Frince aux

Etats d'Artois ts* de Hainaut, Exploits du duc de Bouillon

en Flandres, Affaires de Jean Chatel. Condamnation de cet

ajfaj/tn.
Son fupplice.

Les Jefuites fes maîtres
font

bannis

'•^ de tout le Royaume. Le F. Guignard Jefuite pendu en Grève.

^ S 9 S' Les Fères Gueret <ùr Hay bannis à perpétuité. Maifon de

Chatel
rafée.

Firamide élevée à la place, Réfolution des Cu^

rés <J7* des DoSieurs de Farts ajfemblés a lEyeché fur plu-*

fleurs points de la doctrine des Jefuites. Ambaffade des Ve^

nitiens au Roi. Affemblée des Etats de Flandres a Bru*

celles. Déclaration de la guerre entre la France ^ l'EJpa^^

gne. Hoftilité en Franche-Comté,

SOMMAIRE DU LIVRE CXIL

L^Edit
en faveur des Froteflans , après bien des contejlac-

tions ) ef enfin enregiflré
au Parlement. Les Royaliftes

conduits par EdouVtlle , remportent quel^u avantage
a Crépi
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en Falots contre la^^-arnifon de Soifions. Mauyais état des

affaires du Roi dans le payis de Luxembourg, Siège de la
y y

Ferté par les Efpagnols. Le duc de Bouillon attaque les It-
i 7 o c.

gnes des ennemis, Leyée dujîége, Ajfaires de Bourgogne,

Les habitans de Beaune traitent fecretement ayec Biron, Il

entre dans la Vdle, Siège de la citadelle : elle fe rend, Claude

de Beaufremont rend la Vdle iAujfone, Biron fe re?îd maî-

tre d'Autun, iAujfonyille <t^ Tremblecourt , du parti du

"Roi , ravagent la Franche-Comté : le Connétable de Cajlilley

iiccourt. Il
ejl joint par le duc de Mayenne, Le Roi ayant

laijfé
d Paris le prince de Conti ayec le titre de Lieutenant

Général , Vient a Dijon. Il
àjfiége

la citadelle. Combat de ^
Fontaine -

Françoife, Embarras du duc de Mayennej il Je

retire a Chalons, Bonté du Roi a fon égard, Francepfue rend

par ordre du duc de Mayenne , la citadelle de Dijon au Roi,

Le Parlement ejl rétabli a Dijon, Les Jefuites font chaffés

de la ProVmce
-,

<5" on les contraint de fortir du Royaume,

Requête en fayeur de Charlotte de la Trimouille. Henri de

Montmorenci ejl fait Connétable, Eloge deJa Maifon. Suite

de la guerre en Franche - Comté, Affaires des Payis
- Bas,

Huy ejl furpris par les Etats, Mort de Farchiduc Erne/i.

Mort de Ferdinand d'Autriche, Le Comte de Belgioiofo ap^

paife la réyolte des troupes Italiennes. Siège i^ prife de Huy
par le Comte de Fuentes. Débordémens extraordinaires. Les

Allemands fe fouleyent à Bruxelles, Cour[es fur notre fron^

tiere. Le duc de Longueyille eft tué k Dourlans,
ISfegocia-^

lions de Paix inutiles entre ÏEfpagne iS les Etats Géné^

vaux. Mariages en Hollande, Le Comte de Fuentes y par le

confeil
de Rones , yeut

ajfiéger
Cambrai, Il rayage les en--

yirons , ù^
^Jf^^g^-

^^ Catelet, Hiftoire de Gomeron gouyer-»

7ieur de Han. Bouillon , Saint-Pal) <^ d'Humieres ^ ajjiégent

Han. D'Humieres eft tué, Prife de Han, Regrets de la

Tome XII. b
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mort d'Humieres, Son éloge. Reqmjïtoire du Procureur G/«

Henri ^^/^-^/ co?itre le duc d'Aumale. Arrêt du Parlement qui h
condamne au dernier fupplice,

L'Arrêt
eft exécuté. Suite de

Vhiftoire de Gomeron, Prife du Cateletpar le comte de Fuen^

tes. Mort du duc de Paftrana, Siège de Dourlans par les

Efpagnols, La Motte
eft

tué. Le duc de Bouillon ir Saint'

Fol viennent au fecours de la place. Les François Jont dé^

faits par les Efpagmls, Villars ejlfait prifonnier ^ iT majfa^
cré par ordre de Contreras y intendant de larmée. Le duc de

2^yers arrive au camp. Le duc de Bouillon lui remet le

commandement, Prife de Dourlans i maffacre de la garni"

fon.
Maurice

ajfiége Grolle dans la Gueldre. Mondragon
vient au

fecours des
ajfiégés ^ ^ le force à lever le fiége.

Combat entre les Confédérés <c5r les Royali
fies. Le Comte de

N^Jfau e/i
Vaincu, Sa mort, Mondragon meurt dans la ci^

tadelle d'Anvers,

SOMMAIRE DU LIVRE CXIIL

LE comte de Fuentes ajjtége
Camhrai, Hiftoire de

cette ville. Le comte de Saint-Pol is" le duc de BouiU

Ion dejcendent dans le Boulonnois, Le duc de NeVers

vifite les places des deux cotés de la Somme. Il envoyé au

fecours des
ajfiégés , le duc de Rethelois fon fils y aVec des

troupes choifis. Il entre dans la ville fans avoir fait aucune

perte, Dominique de Vie fe jette aujft dans la ville. Fré-

quentes forties.
Les habitans de Cambrai députent Vers le

Roi, Entrée du Roi dans Lyon. Balagny gagne Gabrielle

dEftrées, On publie par tout le Royaume une trêve y pour

pouvoir faire la récolte. Le Roi traite avec Laval de Bois-

Dauphin. Nouvelles demandes des Protejlans, Le Roi arrive
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xj

à Taris. Ilfait
de nouyeaux Edtts Burfaux, Suite dujiége

de Camhrai, Le comte de Fuejites ordonne lajfaut. Courage
Henri

de la maréchale de Balagny, Cambrai fe rend aux Efpa-

gnols : les François fe retirent dans la citadelle , ((^ Je rendent

fix jours après. Mort de la maréchale de Balagnji. Herau-^

gieres
tente e?iyain de furprendre Lieres. Les Etats Géné^

vaux font une tentatiye inutile jur Ruremonde, Le Roi en-

treprend
le fiége de la Fere. Mort du duc de TSfeyers, An--

toine proclamé roi de Portugal , ineurt a Paris, Morts de

J^erdale grand- inaitre de Malte ^ de Pafcal Cicogna y de

LeVinus-Torrentius , du Taffe , de Reineccius , de ISfean-

der y d'Acidalius , de Guill, Wittaker , de Philippe de Isferi,

Guerre en Bretagne, Edouard ISlorris , par ordre de la Reine ,

retourne en Angleterre ayec fes troupes. Siège de Comper.

Le maréchal £Aumont eft hleffé, Leyée du
fiége. Mort dt^

maréchal d'^umont. Son éloge, DiVifions entre le duc de

Mercœur ^ les Efpagnols, La Courbe
eft défait par Sour*

deac y <S" périt ayec tous les fiens, Saint-Luc prend la Pre-^ .

yotiere i^ d'autres places, Prife de Comper, Saint-Luc tient

les Etats à Rennes, Le Baron de Fontenelle pris par rufe ^

ne fe tire des mains de Saint - Luc que par le moyen d'une

forte rançon, San'^ai eft- attaqué dans Quintin par Kergo-
mart. Diyifions dans le Parlement de Touloufe s une partie

du Parlement fe retire à Caftel
-
Sarrasin. Mouyemens à

Narbonne ^ à Carcaffne, Guerre contre le duc de Sayoje»

Siège d'Exdles, Le duc de Sayqye battu par Lefdiguieres,

Prife d'ExHlcs, Le maréchal de Montmorenci prend Vienne

m Dauphiné. Prife de Cayours par le duc de Sayoye, Lef
diguieres enyoye du fecours à Mirebouc, Ilfe rendmakre de

'Mirebel. Prife de Saint-Genis par Ornano, Siège ^ prife

des Echelles y iT de Moretel. Mort du duc de Nemours,

l^efdiguieres attaque la Baume» D'Efpagne rend Ci/leron aî^

bij
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:

^f^Q j^ Guife, Danger que court le duc dEfpernon à Bri^

i\r^ '^wo//ex# Lefdiguieres maltraite par le duc de Guife^fe re^

tire de Froyence, Affaire de la reconciliation du Roi ayec le

faint Siège, Le cardinal du Perron e/l enyqyé à Rome. Re-

quêtepréfenté au Pape pour Vahfolution du Roi. Réponfe du

Pape, Procejfton
a Rome à ce fujet. Conditions propofées, C/-

rémonies de lahfolution du Roi a Rome. Jean Botere publie
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LIVRE CENT SEPTIEME.
^ E'S qu'on fe fut aflemblé de part &: d'autre

pour Fentrevûëile Roi s'apperçûr que le def- Henri
lein des .députez delà Ligue étoit de traîner TV.
les cîîofes en longueur , ôc de Famufer jufqu'à

i S 9 3'

l'arrivée de l'armée Eipagnole. C'eû pour-
•

siège de

quoi il ne crut pas devoir laiffer échapper l'oc- Dreux par le

cafion^qui fe prefentoit de s'emparer de Dreux,

ville firuée dans le ptiyis
Chartrain , d'où l'on envoyoit de grands

convois à Paris, Ôc dont la garnifon empêchoit les troupes du

Roi , de pafifer librement de la Normandie dans la Beauiïe. Ce
Piince donna ordre à l'armée , qui étoit campée aux environ^ de

Tome XIL
'

A
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,^,,,^,^,,„,„^^
Paflî & de Nonancourt, de marcher à Dreux > dont onfitîe^-

H^"

~~
approches fur le midi le 8 de Juin. La placefur attaquée avec

^ ^
tant de lucces , que les fauxbourgs turent emportez lans au-

cune perte de nôtre part. L'incendie allumé par les ennemis,
^ -^ ^' ôc auilî-tôt éteint, ne s'étendit que fur quelques maifons inuti-

les aux Royaliftes, dans les fauxbourgs S. Thibaud ôc S. Jean.

Les régimens de Pierre d'Efcodeca de BoifTe, & de Louis

de Pierre-Buffiere de Chambaret , furent poftez à TEglife de

S. Martin , où Biron
prit

fon quartier , comme au centre de l'ar-

mée. Les régimens de Picardie, de Charle deRochefort de

S. Angel , ôc de Jean de la Garde , furent placez près de l'E-

glife de S. Denis. Ceux d'Afpenan , de Poyminot , de Beroute

& de Fournil, près de celle de S.Jean; ôc ceux de Calonges^-
"^

de Verdun, deFIeurigny, ôc de la Luzerne, près de l'Eglife

de S. Thibaud. Les Anglois , les Suifles , les arquebufiers à che-

val, ôc le refte de la cavalerie furent diftribuez dans les villa-

ges des environs

Le lendemain on tira quatre lignes de circonvallation , dont

la première s'étendit depuis l'Eglife de S. Martin , jufqu'à la

porte Ghartrine : le maréchal de Biron fe chargea de conduire

l'ouvrage. François d'Angennes de Montloûet, qui faifoit dans

l'armée les fonctions de maréchal de camp, fit tirer îa fécon-

de depuis l'Eglife de S. Denis, jufqu'à la grande EgHfe. La-

troifiéme regardoit la porte Parifi, d'où les Anglois tirèrent la

quatrième. On travailla avec tant d'ardeur, que la tranchée fut

poufiee jufqu'au bord du fofle le 13 Juin.

Deux jours après, on dreffa contre la porte du grand baf-

tion , une batterie de quatre pièces de canon , qui ne fit pas
une grande brèche. Beroute, ôc un Gapitaine Anglois furent

commandez pour l'affaut, avec un détachement de trente hom-
mes , pour tacher d'emporter le baftion. On les avertit en fe-

cret de faire retirer leurs gens , fi les afiiégez fe défendoient avec

plus de vigueur qu'on ne le croyoit : mais \qs foldats s'étant

laifTez entraîner par l'ardeur du combat, leurs chefs oubliè-

rent l'ordre qu'ils avoient reçu. La plus grande partie de la No-
bîeffe étant montée fur la brèche en défordre, fans attendre le

commandement , rendit îa vi6loire fanglante par fa précipita-
tion. Gharle de la Guêle , jeune homme de grande efperance,

déjà monté au haut de la muraille , périt dans cette attaque.
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D^autres Gentilshommes , au nombre de cinquante , furent *——^
bleflez. Le côté intérieur du baftion , que l'on nomme Coûil- Henri
ion , à caufe de fa figure , fut emporté après un combat fort

opi- I V.
ijiiatre.

La nuit étant furvenuë , nos foldats s'y retranchèrent , 6c

-ayant lâché les éclufes, firent écouler les eaux, qui étoientdans

le fofie. Le lendemain les ennemis abandonnèrent le baftion;

on commença donc à attaquer vers la Porte. Les Anglois ôc

les régimens de Picardie ôc de S. Angel ayant pouffé la tran-

chée jufqu'au bord du folTé, on y pointa des canons par ordre

du Roi. Ce Prince vit tuer, prefque à fes cotez, d'un coup de

moufquer, Guadancourt , tandis qu'on plaçoit des tonneaux
d'ofier. La porte Parifi fut battue à la gauche , avec fix canons.
On en avoit pointé derrière la grande Eghfe, deux, qui bat-

toient continuellement les quatre tours voifines. Au-deflTus du

fauxbourg S. Jean, on en avoit braqué quatre autres contre la

tour , ôc contre le mur qui s'érendoit à la droite.

Le 15^ de Juin les afiiégez furent fommez de Te rendre,fans at-

tendre l'effet de toutes ces batteries. Mais comme on vit
qu'ils

différoient leur réponfe , ôc qu'enfin ils demandoient un délai

de fix jours , fans faire mention de la citadelle^ on donna Faf^

-faut, après avoir tiré près de trois cens coups de canon. Il

lie fe trouva perfonne fur le rempart , pour faire tête aux af-

laillans : la garnifon ôc les bourgeois s'étoient retirés enfemble
dans la citadelle, où ils avoient tranfporté tous leurs meubles,
:à l'inftigarion de l'Avocat du Roi , qui , par la craintede la gar-
jnifon , obligea les bourgeois, qui étoient d'avis de fe rendre^
à foûtenir malgré eux le fiége. Leur obftinarion leur fuc fatale»

•car ayant mis, en fe retirant, le feu à quelques maifons voi-

<{ines du Château , l'incendie négligé par les foldats , entraînez

par l'ardeur du pillage, s'accrut de telle manière, qu'il brûla

-prefque toute la ville.

Le Roi eut pitié du malheur des habitans : il donna ordre

aux Suiffes d'y apporter remède, ôc ils eurent beaucoup de

peine à éteindre le feu. Six régimens furent rangez dans la ville,

iôc autant dehors , pour attaquer le château : on découvrit des

conduits fouterrains , qui par de grands détours , communi-

quoient à la citadelle par-deffous le fo(fé, entre le château ôc

Ja tour, appellée communément la Tour des Vignes, que les

Ai;
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___^^^ affiégez avoîent fortifiée. Il y avoit un clos défendu par desfbî-

H~

~"
dats , pour faciliter la communication de la tour avec le château^

j
-rr c etoit la qu ils avoient renrerme leurs chevaux , oc leurs trou-

peaux , avec un grand nombre de payifans. Biron donna ordre
^ ^ -'*

d'appliquer le pétard contre la paiiflade de ce clos. Tandis qu'on
attendoit quel en feroit l'efret , le foldar avide de burin entia

brufquement par une ouverture , & chafTa , après un léger com-
bat y ceux qui défendoient le clos. Quelques-uns furent tuez

ou pris : les autres, à la faveur des ténèbres , fe retirèrent dans la

citadelle , avec une partie de leurs troupeaux. On y fit un grand
butin : cependant on abandonna ce pofte par Tordre de Biron,

qui y étoit entré pour reconnoître de plus près le foffé du Châ-
teau, ôc qui jugea que la fituation de ce clos, entre la citadeî-

Je & la tour , expofoit trop les foldats. Les afîîégez effrayez
de cette perte voulurent alors fe rendre. Ayant reçu du Roi
un fauf conduit, ils lui envoyèrent des députez, mais par les

intrigues de ce même Avocat du Roi , il s'éleva entre la garnifon
& les bourgeois de la ville une difpute fur les conditions de la

capitulation; ôc cette difpute rendit la négociation inutile. Ainlï

le Roi fit pofter un nombreux corps de garde au tour des

vignes.
Un détachement d'Anglois Ôc de François attaqua de nou-

veau le clos , ôc le
reprit.

Ils ôterent enfuite aux affiégez l'ufage
des puits, dont ils détournèrent ou corrompirent l'eau , en y jet-

tant du bled. Enfin ils firent entre la citadelle ôc la tour, pour

couper la communication, un retranchement , qui fut achevé

par les foins d'Odet Goyon de Matignon comte de Thorigni.
Ce ne fut pas fans perte : car de Boiffe fut dangereufement bleffé

au bras, ôc de Menou gentilhomme du payis, à la cuiffe. Tan-
dis qu'on pouffoitce retranchement jufqu'au Château, nos fol-

dats , étant defcendus , par le moyen des échelles , dans le foffé

de la tour , entreprirent de miner la muraille le 28 de Juin. Les

affiégez ayant alors été fommez de fe rendre, répondirent qu'ils
ne pouvoient rien faire , fans confulter la garnifon du château;

ee fut ce même Avocat du Roi , qui s'étoit enfermé dans la

tour pour encourager les affiégez , qui fut encore fauteur de
cette réponfe.

Tandis qu'on travailloit à miner la muraille , le Roi ennuyé
de la longueur du fiége, ôc craignant que le duc de Mayenne
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n'arrivât avec fa cavalerie nouvellement levée
( comme les aiïie'-

gez le publioient, & comme ce Duc le leur promettoit dans Ty
^

fes lettres qu'on avoit interceptées ) manda les Officiers qui r y
avoient quitté fon camp. Anne d'Anglure de Givri, ôc René
de Viouft de Chanlivaut , vinrent le joindre avec trois cens ehe- j ^ ^'

vaux bien équipez. Ceux qui étoient dans l'Ifle de France ,

dans la Beaufle , & dans les cantons voifins de la Normandie
en firent autant. Les aiïiégez fort incommodez par les gens de

la campagne, parles femmes, les enfans, ôc les vieillards ren-

fermez avec eux dans la citadelle , les avoient tous mis dans le

clos , dont nous avons parlé. Lorfque ce pofte eût été pris ,

ils refuferent de les recevoir dans le château : ces miferables

brûlez par l'ardeur du foleil, dont ils ne pouvoient fe garentir,
& fouffirant les mauvaifes odeurs qu'exaioient les ordures dont

le folTé étoit rempli , périflfoient malheureufement, avec la dou-

leur d'être auffi barbarement traitez par les afliégez , que par
les afîiégeans. Car ceux-là ne leur permettoient pas d'entrer

dans le château, ôc ceux-ci les empêchoient de franchir le

foffé. Le Roi croyant que le trifte fpeàacledes enfans mourans
aux yeux de leurs pères furmonteroit leur opiniâtreté , les aver-

îiffoit fouvent d'être moins cruels, 6c pour les leurs, ôc pour
eux-mêmes.

Cependant les travailleurs avançoient toujours : tandis qiie

le Roi vifitoit la tranchée , le duc de Monpenfier qui l'accom-

pagnoit, y fut bleflfé dangereufement à la mâchoire inférieure

d'un coup de moufquet. Cette bleflfure fit défefperer alors de la

vie de ce jeune Prince , digne d'en avoir une plus longue : Elle

lui eaufa dans la fuite de longues ôc de fréquentes maladies.Cet
accident arriva le 29 de Juin. Quatre jours après la mine ayant
été faite au pie de la tour , ôc la galerie ayant été remplie de fix

cens livres de poudre , on y mit le feu , après qu'on eut inutile-

ment averti les afliégez de fe rendre. La tour , ébranlée par l'ef-

fet de la mine , s'entr'ouvrit en plulisurs endroits , ôc une partie
s'étant écroulée dans le foffé , accabla fous fes ruines un grand
nombre de leurs foldats, avec plufieurs de ceux du Roi, qui
animez par l'efperance du butin , ôc méprifant le danger, eurent

la hardieffe de monter fur ces ruines. Neuf d'entre les ennemis

ayant été pris , furent menez au Roi, qui pour les punir de leur

témérité , les fit pendre fur le champ à la vûë des afTiégez , afin

A
iij
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que ce traitement leur infpirât

de la terreur. L'Avocat du Roi
H E N R I fe trouva au nombre de ces malheureux^ auffi bien qu'un pein-

IV. trCj qui fut convaincu d'avoir fait des tableaux injurieux à la mé«

ï
5" P 5* i^"ic)ii'e du feu Roi.

Tandis qu'on minoitîa tour, on avoir aufli conduit des gale-
ries jufqu'à la citadelle, par le moyen de ces fouterrains, dont j'ai

parlé. Les afliégezjqui ne l'ignoroient pas.après avoir contremi-

né inutilement,n'avoient pu rencontrer les mmeurs. Ainfi épou-
vantez par le fupplice de leurs compagnons y & voyant qu'ils

ne pouvoient plus efperer de fecours , ils fongerent férieufement

.à fe rendre , pour fe préferverdu danger dont ils étoient mena-

cez: ils députèrent donc au Roi, de Sailly , & de FofTe, deux

gentilshommes des environs , & le Bailly de la ville. Ces dé-

putez ayant demandé une trêve de quinze jours , afin d'avoir

le tems de faire avertir le duc de Mayenne, furent renvoyez
dans le château , avec ordre de rapporter dans une demie heure

les conditions de la capitulation , faute de quoi ils n'avoient plus
rien à efperer de la bonté du Roi. Les afiiégez, devenus plus

prudens, obéirent à cet ordre , ôc envoyèrent au Roi les arti-

cles fignez par leurs Commandans. Le Roi remit au furlende-

main à leur faire réponfe.

Enfin il fut arrêté le
5*
de Juillet que Talmoutier, lieutenant

;de Vieuxpontj qui pendant tout le fiége avoit été à Verneuiî,

d'où il avoir promis inutilement jufqu'alors de venir fecourir

la ville, livreroitau Roi dans trois jours, à l'heure du midy, le

château , avec le canon, les armes, & les munitions; Qu'en
.attendant, il écriroit au duc de Mayenne : Que fi le Duc don-

noit bataiile au Roi, ou l'obligeoit de lever le fiége , la garni-
fon feroit dégagée de fa parole : Qu'après la reddition de la

place, elle feroit conduite en lieu de fûreré, avec fes drapeaux,
les armes, fes chevaux , ôc fes bagages : Que les habitans re-

-cevroient une amniftie pour tout le
pafiTé , ôc

qu'ils
feroient ré-

tablis dans leurs biens ôc dans leurs mailons, après avoir fait

ferment de fidélité au Roi : Que ceux qui avoient des charges

publiques, prendroient de Sa Majefté de nouvelles Ptovifions.

-Les afiiégez donnèrent huit otages au choix du Roi.

Le duc de Alayenne n'ayant point paru dans le tems mar-

qué , pour fecourir la place , non plus que Vieux -Pont , la ville

Xq rendit le 8 de Juillet , 6c la garnifon fut conduite à VeraeùiL
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Maleftable , autrefois enfeigne de François d'O , fut fait Com- _______
mandant de la citadelle. On lui donna les compagnies de Pa- Henri
luel ôc de Favols du régiment de Valiros. De Selvesquiavoit jy
défendu pendant un an, avec beaucoup de courage, Firmin-

i ;•
o 3.

court , aftez proche de Dreux j contre les Ligueurs , & d'oia il

reprimoit leurs courfes , fut nommé Gouverneur delà ville. On
lui donna cinquante chevaux-legers.

Après la prife de Dreux, le Roi ayant appris que Charle de

Mansfeld avoir pris S. Valéry fur la frontière , ôc qu'il
étoit fur

le point d'afliéger S. Efprit de Rue , fit marcher fon armée vers

Mante ôc Vernon, ôc lui fit pafTer la rivière. Mais ayant reçu
une nouvelle contraire ^ il changea de defTein , ôc fit retirer fon

armée dans la Beaufie. En Fabfence de Biron , qui avoir ac-

compagné le Roi dans fon voyage de S. Denis , on donna le foin

de la conduire à l'amiral de Damville.

Les Efpagnols ôc leurs partifans continuoient pendant ce Ce qui fe

tems-là leurs intrigues à Paris. Mais ayant fçu que plufieurs ['^ft^e^esVI!

perfonnes, ôc fur tout la Châtre, qui étoit fort confideré dans

les Etats ôc dans l'armée , interprétoient défavantageufement
l'incertitude ôc le délai de la nomination du prince François ,

qu'on deftinoit pour mari à l'Infante , ils firent en fecret une

aflemblée, 011 le légat du Pape , le cardinal dePellevé, le duc
de Mayenne , l'archevêque de Lyon , la Châtre , de Rofne ,

ôc les autres Députez afiifterent. Le duc de Feria propofa dans

cette aflemblée le duc de Guife, fi recommandable par les fer-

vices que fon père ôc fon ayeul avoient rendus à la Religion ^

ôc dont la délivrance , prefque miraculeufe , faifoit voir qu'il
•

étoit agréable à Dieu. Il demanda que les Etats lui déferaflent

la Royauté, aufli-bien qu'à l'Infante d'Efpagne, que Philippe
vouloit lui faire époufer, ôc que le duc de Mayenne appuyât
cette éle£lion par ion autorité-

Le duc de Mayenne, qui trompé par l'archevêque de Lyon;
ôc par ceux qui étoient autour de lui, ne croyoit pas que le duc

de Feria eût un ordre particulier du Roi fon maître , pour l'élec-

tion du duc de Guife , diflimula fon chagrin, ôc repondit qu'il
re-

mercioit le roi d'Efpagne de l'honneur qu'il faifoit à fa famille,

d'y choifir un gendre , qu'il fe rejoûiflbit avec fon neveu de

cet honneur, que les fervices de fon père lui avoient mérité ?

ôc qu'il étoit prêt de traiter des conditions , il les ainbafladeurs
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I d'Efpagne avoient un ordre pour Péledion du duc de Gulfe»

p ^ Le duc de Féria prit alors la parole , ôc dit qu'il en avoit un

yY ordre particulier, 6c qu'il étoit prêt de traiter des conditions,

Auiîî-tôt il montra cet ordre , ôc le remit entre les mains du
^ -"^ -'*

le'gat du Pape , après avoir pris la précaution de cacheter

& de plier le papier qui le contenoit i de telle forte que les

affiftans ne puiïent lire que l'article qui regardoit le duc de
Guife.

Le duc de Mayenne, qui ne s'y attendoit pas , en fut ex-

trêmem.ent furpris. Mais pour ne pas fe déshonorer par une lé-

gèreté déplacée , s'il refufoit de confentir à l'éleâion du duc de
Guife fon neveu , il pouffa la diiTimuiation jufqu'au bout , ôc

repondit au duc de Féria , qu'il donnoit les mains à cette élec-

tion , & qu'il traiteroit des conditions au premier jour.

Chriftophle de BaUompierre , agent principal de Charîe duc
de Lorraine , afTiftoit à cette affemblée. Il s'apperçut que le

duc de Mayenne ne donnoit fon confentement qu'à regret.
Four féconder fes intentions , il s'y oppofa lui-même , ôc dit

que le Duc fon maître feroit mécontent d'une életlion, fur la-

quelle on ne lui avoit demandé ni fon avis , ni fon confente-

ment : Qu'il étoit à craindre que dans cette guerre il n'embraf^

fit la neutralités dont on lui avoit déjà parlé : Que cette démar-

che leur porteroit un grand préjudice , foit à caufe de la guerre
des Payis-bas, foit à caufe du paflage des troupes étrangères,

que le roi de Navarre pourroit faire venir en France fans dan-

ger , lorfqu'il n'auroit rien à craindre du duc de Lorraine : Que
cette neutralité feroit auHi fort avantageufe au duc de Bouil-

lon j dont elle favoriferoit les entreptifes fur cette frontière :

Que Ton devoir faire attention- que le duc de Lorraine, irrité

contre la ligue , travailleroit férieufement auprès du grand duc
de Tofcane fon gendre , pour l'engager à donner en mariage
au roi de Navarre, Marie de Medicis > mariage auquel il s'é-

tpit oppofé jufqu'alors : Qu'il le feroit , dans i'efperance de voir

£bn fils Henri marquis de Pont-à-MoufTon époufer Madame
Catherine , fœur du roi de Navarre. Il ajouta à cela

qu'il y
avoit àcs troubles dans l'Allemagne , ôc que le Turc , après
avoir conclu une trêve avec la Perfe , devoir inceflamment

tourner fçs armes contre la Hongrie j qu'on faifoit des levées

dans la §uabe , dans le duché de Wirtemberg , ôc au payis de

Heflb, Lç



E N R I

IV.

D E J. A. D E T H O U, Liv. CVII. o

Le Légat ôc les AmbaiTadeurs d'Efpagiie croyant que tout «.

ce que BafTompierre venoit de dire étoit inventé , à deirein de tj

retarder réle£lion, fe moquèrent des raifons qu'il venoit d'al-

léguer. De peur néanmoins que le duc de Lorraine n'eût lieu

de fe plaindre du mépris qu'on faifoit de lui , ils dirent que
BafTompierre pouvoir l'avertir, ôc le Cardinal fon fils, de tout

ce qui fe paiïbit, & que le Roi d'Efpagne avoir refolu de ne
rien faire contre leur avis , & fans leur confentement.

Cela arriva dans le tems que l'arrêt dont nous avons parlé
fut donné. Lé lendemain de cette alfemblée on propofa des

conditions de part ôc d'autre. Le duc de Mayenne , irrité de
voir qu'on l'avoir joué , en propofa qui ne pouvoient être

remplies par le Roi d'Efpagne , ôc par le duc de Guife. Le
Légat, au nom du Pape, & le cardinal de Pellevé, s'oifrirent

volontairement pour être garants de l'exécution des articles.

Quelques Do£teurs de Sorbonne preflbient le Légat d'accepter
fans crainte les conditions propofées par le duc de Mayenne ,

& de promettre tout avec aflurance : ils lui difoient, qu'il
ne

feroit pas obligé de garder fa parole; que la tromperie , dont

auroient ufé les autres , lui donneroit lieu de s'en difpenfer en

fureté de confcience.

Les Efpagnols demandoient que l'Infante ôc le duc de Gui-

fe fuïTent mis fur le thrône in joliàum ; que l'on donnât à la

Princeffe pour dot la fouveraineté de Bretagne : Que fi le duc
de Guife fon mari venoit à mourir fans enfans mâles, elle pûc

époufer un Prince François : Que fi celui-ci mouroit encore

fans laifler d'enfans mâles , le frère du duc de Guife fucce-

dât à la couronne : Que ces conditions fuflent ratifiées par les

Etats généraux, ôc reçues par tous les Parlemens du Royau-
me : Qu'on ne publiât rien au nom de l'Infante & du duc de

Guife , avant la confommation de leur mariage , qui devoir ar-

river dans quatre mois. Ils alTurerent que le Roi d'Efpagne
fourniroit dans cet intervalle les troupes ôc l'argent qu'il avoit

promis.
Le duc de Mayenne, qui de fon côté faififfoit toutes lesoc-

cafions de faire naître des difficultez , fit propofer les articles

fuivans par l'archevêque de Lyon , ôc par le préfident Jean-

nin. lis portoient : Qu'on lui donneroit le gouvernement de

ia Bourgogne , de la Champagne , ôc de la Brie ; ôc que ces

Toms XIL B
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gouv-ernemens feroient héréditaires dans fa Maifon : Que le duc

H-E N R I
^^ Guife lui cédéroiî ia principauté de Joinville ^ Ôc la propriété

jY de Vitri ôc de Saint Difier. Qu'on lui donneroit furie champ
200000 écus d'or : Qu'on lui en donneroit 600000 en dlfferens

payemens : Qu'enim on lui feroit une penfion de 50000 écus

d'or.

Le bruit de l'éle£lion du duc de Guife s'étant répandu , il

eut bien-tôt une Cour nombreufe. Quelques-uns admiroient

fa fortune j mais les plus fages étoient indignez d'une élec-

tion, qui les alloit plonger dans une guerre dont ils ne pré-

voyoient point la fin. Parmi les Seigneurs de fa Maifon , le

duc d'Elbeuf, le chevalier d'Aumale , qui étoit abfent , & la

ducheife de Monpenfier fa tante , fouhaittoient fon éleâion,

L^archevêque de Lyon la défiroit en fecret , aufli-bien que de

Rône , & tous ceux qui préferoient les troubles à la tranquil-
lité de l'Etat. La Châtre, penchoit vers la paix, quoi qu'auc e-

fois étroitement uni avec le duc de Guife , père de celui-ci i ôc

malgré les fervices qu'il
avoir rendus au fils en travaillant à fa

liberté j il avoit toujours montré beaucoup d'éloignement pour
i'éledion, peut-être par haine contre les Efpagnols. Cet hom-
me d'une prudence confommée , confiderant d'un coté que
les ambaOadeurs de Philippe avoient d'abord propofé d'élire

Farchiduc ErnefI: , ôc que fur la. demande qu'on avoit faite ^

que l'Infante fût mariée à un prince François , ils avoient mcn-
tré par plufieurs raifons, que Philippe ne pouvoir ni ne devoit

y confeniir ; voyant d'un autre càié
qu'ils changeoient fi fu-

bitemenr de langage , ôc qu'ils tomboient en contradi£lion avec
eux-mêmes , il fe délia des préfens ôc des promefles des Efpa-
gnols, & il fupplia le duc de Guife de ne pas fe livrer par un
motif d'ambition à des gens, qui cherchoient moins (on éléva-

tion que la ruine de la France. Quelques perfonnes ayant dit

que les chofes en étoient à ce point , qu'il
falloit ou traiter avec

le Navarrois, (
ce que des gens qui avoient de la religion ôc

de la pieté , ne pouvoient faire
)
ou fe mettre entièrement fous

la prote£lion de Philippe , la Châtre dit hardiment, qu'on ne

pouvoit à la vérité traiter fans honte ôc fans impiété avec le Roi
de Navarre, tant

qu'il
feroit Hérétiques mais que s'il embraiïbit

la Religion Catholique, il traiteroit plus volontiers aveclui^

qu'avec des impofteurs ôc des fourbes comme les Efpagnols,
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^^ en étolent venues au point, qu'il falloit fe refoudre , après av'oir

Henri i^^'J^^^c'^^i^t tenté tous les remèdes , couper les membres in^

jy feèlez : ôc qu'à l'exemple de ce qu'on avoir fait autrefois à l'é-
'

gard de la première race de nos Rois , par raport aux débau-
^'

ches de Childericj ôc à l'imbécillité du dernier des Mérovin-

giens , & à l'égard du dernier Prince de la féconde race ; à qui
on avoir ôté la couronne pour fon attachement aux princes

d'Allemagne 5 on devoit de même punir la troifiéme race des

exécrables débauches , des adultères , des inceftes qu'elle avoit

commis^ de fes alliances avec les hérétiques, fource des malheurs

du Royaume , des traitez faits avec les princes Allemands, au

préjudice de la Religion > & enfin de s'être étroitement unie

avec les Angloisj ces anciens ennemis du nom François, ôc

les principaux protedeurs de l'héréfie dans ces tems malheu-

reux : Que dans ce deff^in les Etats du Royaume s'étoient af-

femblez pour élire un Roi pieux ^ éclairé, équitable , habile,

qui après avoir pacifié la France, y pût rétablir la Religion ôc

la Juftice, qu'une longue guerre avoit prefque éteintes : Que
dans cette délibération tous à la vérité jettoient les yeux fuc

le Roi Catholique , qui avoit rendu de fi grands fervices à la

France , Prince reçommandable d'ailleurs par fa pieté & par fa

prudence , d'une puifiance formidable , ôc qui devoit être élu,

pour ne point attirer fa colère , par un refus qui changeroit fa

bonne volonté en un dangereux reflentiment : Que d'ailleurs

plufieurs perfonnes , ôc fur tout ceux qui defiroient l'heureux

retabliffement de la Religion Cathohque dans toute l'Europe ,

voudroient le voir exécuter enfin le grand projet de la Monar-
chie univerfelle , comme en étant très digne t fi l'état prefent
des chofes pouvoit le comporter : mais que ceux qui reflechif-

foient plus férieufement fur une affaire fi importante , ne pré-

cipitoient pas leurs voeux, ôc la trouvoient enveloppée de tant

de difficultez ôc de dangers , qu'ils craignoient à jufte titre que
le roi d'Efpagne , voulant tenter la même entreprife que l'Em-

pereur Charle Quint fon père, n'eût le fort de ce Monarque, qui

après avoir travaillé fi heureufement à arrêter dans l'Empire les

progrès de l'héréfie , perdit en un moment les fruits de fes tra-

vaux , par les foupçons que les princes de l'Empire , qui lui

croient attachez, conçurent, que fous prétexte delà défenlede

la Religion Ôc de l'Allemagne , il n avoit agi que pour foa
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propre agrandiflement , 6c que pour rendre TEmpire hérédi- ^^^^^;^
taire dans fa Maifon. « Si un feul foupçon a caufé un (1 grand fj £ N R i

»» malheur dans l'Empire ^ ajoûtoit-il , que penfe-t'on que feront
jy

3' les princes de l'Europe entière , lorfqu'ils verront Philippe
û' élu roi de France , ôc devenu (i formidable par un tel accroif-

=» fement de puilTance? Peut-on douter qu'ils ne prennent aufFi-

«< tôt les armes , ôc qu'ils ne donnent toute forte de fecours

« au roi de Navarre , quoique ce Prince foit hérétique f Quel
» motif a engagé tant de Princes à traverfer publiquement ôc

M fecretement les entreprifes du roi d'Efpagne dans \qs Payis-
t>> bas , fi non l'envie d'abaiflfer une puiflance énorme

qu'ils re-

a* doutoiencf 3>

Il ajoûtoit que la reine d'Angleterre , qui d'ailleurs n'avoit

sucune prétention fur ces Provinces , avoit par cette raifonpris
conftamment leur défenfe depuis quinze ans , quoi qu'elle en

eût refufé la Souveraineté, ôc qu'elle eût détaché le roi d'Ecof-

fe des Efpagnols, qui lui avoient rendu de grands fervices , pour
lui faire contra6ter une alliance avec le roi de Dannemarck ,

qui étoit neutre dans cette guerre : Que c'étoit auffi par cette

raifon que le roi de Suéde , quoi qu'il
n'eût rien à efperer du

prince d'Orange , avoit néanmoins méprifé les grandes pro-
mefles que le roi d'Efpagne lui avoit faites , ôc avoit refufé de

lui prêter fes vaifleaux de haut-bord , dont il avoit une gran-
de quantité : Que cette crainte qu'on avoit de l'ambition, des

princes d'Autriche, avoit fouvent empêché la diète de Polo-

gne, de choifir un Roi dans cette Maifon, de peur que reû-

nilTant un fi vafte Royaume à la Bohême ôc à la Hongrie, ils

ne forçaffent les HoUandois à rentrer dans le devoir , en leuE

interdifant le commerce.
ce Que feroient aufTi les SuiflTes dans cette occafion , con-

« tinuoit l'auteur , eux à qui le nom d'Autriche eft déjà fuf-

3'
pe6t , ôc qui environnez de payis foûmis à leur puiflance ,

35 en Italie , par le Duché de Milan , en Allemagne , par la

9» Suabe , le territoire de Confiance , le Brifgaw , le Com-
« té de Ferrete , ôc par l'Alface , auroient tout à craindre

35 d'eux , fi maîtres de la France ôc de la Savoye , ils achevoient
» de les environner entièrement? ^^ Il ajouta que plufieurs

cho-

fes contribuoient à rendre fufpe£le aux princes Allemands la

puiflance de la Maifon d'Autriche : Que l'archiduc Ferdinand

Biij
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étant déjà vieux , fans avoir d'enfans mâîes , àc n'en devant

HlaifTer d'autres, que Charle marquis de Burp^aw , & le cardinal
E N R I . , / •

^
ir

^
1

' • • j l'T?

j y André , qui ne palloient pas pour légitimes dans 1 iimpire t

on n'avoit pas encore fait le partage des payis , que lui :,
& les

Princes fes frères pofledoienti marque certaine qu'on les defti-

noit à un feul, & que leur deflein étoit défaire une Monarchie
de ces vaftes contrées qu'ils pofTedoient dans l'Allemagne, ôc

<]uidevroient être partagées félon les loix de l'Empire :Qu'outre
cela ils avoient des prétentions fur les Duchez de Cleves & de

"Wirtemberg , dont ils dévoient fe rendre les maîtres au premier
jour : Que de la réunion de tant d'Etats^ ils en compoferoient un

Royaume formidable à toute FAllemagne : Qu'ainH les Princes

de l'Empire avoient toujours fouhaité de voir affoiblir leurs

forces par le pattage des fuccedions : Que le duc de Saxe ne fe-

roit pas , comme plufieurs vouloient fe le perfuader , plus fa-

vorable à leur grandeur, qui s'augmentoit de jour en jour :

Qu'on n'avoit
p'as

encore oublié fexemple de Maurice prince
de la Maifon de Saxe , qui , malgré les grands bienfaits qu'il

avoir reçus de l'Empereur , fe fervit contre lui , fur un léger

foupçon, de la puiiTance même qu'il tenoit de ce Prince : Que
fon frère Augulle, quoiqu'il eût recommandé à fes enfan^ dans

fon teftament , la fidélité ôc robéïfTanceà la Maifon d'Autriche,

avoir dans le même teftament parlé avantageufement du royau-
me de France , fçachant par expérience j au'on y avoit toujours

pris
la défenfe des princes d'Allemagne , & des libertez de l'Em-

pire : Qu'il ne falioit pas craindre que la délivrance de Jean
Frédéric, que Maximiiien ôc Rodolphe avoient fi iong-tems
détenu en prifon , eût regagné la Maifon de Saxe : Qu'elle fe

fouviendroit plus de i'offenfe , que d'un bienfait fi tardif: Qu'aufli
le refpeâ pour les volontez de fon père, ôc la crainte d'éprou-
ver le même fort

( qui depuis la délivrance de Jean Frédéric ,

devoir caufer plus de frayeur à la Maifon d'Autriche, dont cet

Eîe£teur avoit été fi maltraité, qu'à fa famille) n'avoit pu em-

pêcher le duc Chridien d'envoyer Tannée précédente des trou-

pes auxihaires en France , fous la conduite de Chriftien prince
d'Anhalt : Que ce que le duc de Saxe avoit fait , il n'y avoit pas
de doute que fes enfans Ôc les autres Princes, i'Elctleur Pala-

tin, le duc de Brunfwick, le Landgrave de HelTe , dont les

Maifons étoient unies depuis iong-tems, ne le fiffent auiîi : Que
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pour ce qui regardoit l'életteurde Bavière, quoique ce Prince uni i

fût fort modéré , ami ôc allié de la Maifon d'Autriche, il étoit fur tj
'

que fi la puiffance de cette Maifon s'augmentoit au point qu'on t y
Je craignoit dans l'Allemagne, il feroit pour elle dans les

difpofi-
tions où fes ancêtres avoient été, lorfqu'ils

rétablirent dans la pof-
^ ^ >'

felfion de fon patrimoine, Ulric de Wirtemberg, qu'elle en avoir

dépouillé : Que les Princes Eccléfiaftiques, malgré l'attachement

qu'on leur fuppofoit pour le Roi d'Efpagne , par rapport à la

Religion, fuivroient l'exemple des autres Princes , dont les in-

térêts ne feroient pas féparés des leurs dans cette occadon 5 ôc

qu'ils défendroient la liberté de l'Empire , plutôt que de paroî-
tre préférera leur propre falut l'élévation d'une Maifon étran-

gère, odieufe à toute l'Allemagne : Que s'ils ne le faifoient pas^
leurs vaflaux , imbus la plupart de la dotlrine des Proteftans , les

abandonneroient.
« Si l'on jette les yeux au-de-là des Alpes, pourfuivoit-il^

» que ne feroit pas le grand Duc de Tofcane, quoique vaiïal de
3» l'Empereur, pour s'oppofer à la grandeur desEfpagnols, en-
=> touré, comme il ellde la Sicile j du royaume de Naples, de
»> la Sardaigne, de Gènes dévouée à Philippe, & du duché de
S5 Milan. Les Vénitiens, pour prévenir cet accroiffement de puif-
» fance , fortiroient fans doute alors des bornes de leur modéra-
05 tion & de leur prudence ordinaire, fe voyant affiégez dans la

sï mer Adriatique par le royaume de Naples j dans la Lombar-
w die, par le duché de Milan î fur les frontières d'Allemagne
oî & de Hongrie, par le comté de Tirol , par la Croatie, ôc la

» Carinthie 5 fçachant d'ailleurs qu'ils poffedoient plufieurs vil-

M les dans l'Italie, dans le Frioul, ôc dans la Daîmatie , que la

!» Maifon d'Autriche prétend lui avoir été enlevées : ils feroient

» éclater enfin contre cette Maifon, en prenant les armes, la

» haine
qu'ils ont diilimulée jufqu'à prefent^ ôc leur inclination

33 lecrette pour le roi de Navarre. A leur exemple , ôc par les

=3 mêmes raifons , les ducs deFerrare ôc de Mantouë fe décla-

» reroient. Le Pape lui-même , quoiqu'il cultive reiigieufement
3î l'amitié de Philippe , ne feroit pas exempt de cette frayeur
33 générale , qu'infpireroit l'agrandiffement énorme de cett3

83 Puiffance. Le fouvenir de la prife ôc du faccagement encore

3» récent de Rome, ôc des mauvais traitemens que Clément
03 VIL a efîuyez du connétable de Bourbon 3 feroit craindre
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" avec ralfon à Clément VIII. d'éprouver les mêmes mal-heurs',

H E N R
" ^"'" ^'^^^ n'ignorant pas qu'il n'y a rien de H faint , que la foif

j y «de régner ne fafle violer. «

, ^

*

« Mais d'un autre côté, continuoit-il, que n'entreprendroit
^ -^ «

pas le 1 urc ^ qui a emporte dernièrement la capitale de Croa-
» tie , ôc qui fait fi vivement la guerre dans la Hongrie ? Perfon-
3> ne n'ignore que Henri VIII. roi d'Angleterre, allié de l'Em-
»
pereur Charle-Quint, & ennemi de la France > changea tout

3ï à coup après la bataille de Pavie : d'ami de Charle , il de-
3' vint aulTi-tôt fon ennemi : Elifabeth fille d'Henri VIII. qui
3> ne fait aujourd'hui la guerre que foiblement à Philippe, la lui

» feroit alors avec toutes fes forces : les Princes Proteftans de
M
l'Empire feroient la niême chofe. Que dis-je f l'Empereur

M même, quoiqu'héritier des Etats de Philippe, voyant qu'on
3ï a deftiné l'Archiduc Ernefl: fon frère, à épouler l'Infante,
o>
poufi^é d'une fecrette envie, a empêché par fon autorité qu'on

s> ne conclut la figue, qu'on vouloir former à Laniberg, afin

M d'ôter le pafiage aux fecours qu'on envoyoit d'Allemagne en.

M France. De plus il n'y a pas fieu de douter que la Maifon de
35 Lorraine, quoiqu'elle ait de grandes obligations à la Maifon
M d'Autriche, ne prît l'allarme, fi cette Maifon venoit à régnée
« en France : elle a penfé autrefois être entièrement dépouillée
3>
par Charle duc de Bourgogne, dont la Maifon d'Autriche def-

3î cend. Expofée aux premiers efforts de la guerre , elle ne
"
pourroit plus avoir recours aux rois de France. Enfin les plus

w habiles font perfuadez que ce n'eft point Philippe lui-même,
03
qui content de fa grandeur peut fe paflcr des Etats des autres,

ov mais fes Miniftres , qui forment ces projets ambitieux : on ne
35

fçait fi ce Monarque, obligé d'envoyer des troupes auxiliaires

s> en France , ne contraindra pas, pour le faire plus commode-
« ment^ le duc de Lorraine d'accepter en Efpagne, ou en Ita-

» lie, des Terres en échange. La chofe n'eft pas fans exem-
:»
pie dans fa famille : Charle-Quint fon père étant en guerre

w avec François I. traita avec le duc de Savoye d'un échange
» pour fes Domaines, afin d'unir de ce côté là fes frontières à

» celles de France. «

05 A la vérité il eft fort à fouhaiter , que cette Monarchie uni-

« verfelle,à laquelle on travaille depuis fi long-tems, fe trouve
»' dans la Maifon d'Autriche^ mais Philippe a afîez de prudence
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» 6c

d'équité, pour confiderer que l'on ne peut cntrepren-
M dre l'exécution de ce projet, que d'un côte les Princes d'I- 77
« talie n'attaquent ouvertement le duché de Milan ôc leroyau- jtt
»» me de Naples ; que de l'autre les Suifles & les Princes de
»
l'Empire ne tournent leurs forces contre lui j que le duc de ' ^ ^*

*> Saxe n'envahifTe la Friiè, leletteur Palatin la Hollande, la

»î Zelande 6c le Hainautj que dans le même tems le Turc ne
w fafle ravager fes côtes fur la mer Adriatique, 6c ne faffe la

a> guerre aux Princes de fa Maifon dans la Hongrie 3 6c qu'en-
a> fin la reine d'Angleterre, fi puifiTante lur mer^ n'attaque le Por-
*>

tugal. Pendant ce tems-là Sigifmond roi de Pologne ne fe

35 tiendra pas dans l'inadion. Ce Prince irrité de voir Maximi-
a.» lien retenir encore le nom de roi de Pologne, ôc l'Empereur
»» fermer les yeux fur cette a6tion, contre la parole qu'il a don-
» née, faifira l'occafion de réunir à la Pologne la Siléfie 6c la

» Moravie , qui en dépendent. Quelle puififance feroit en état

a» de réfifter aux forces de*tant de Princes conjurez contre
» la Maifon d'Autriche f Philippe pourroit-il compter fur les

9> thréfors de l'Amérique, qui retardez, ou détournez, ontex-
»5 cité fi fouvent les plaintes de fes créanciers, ou les murmures
» de fes foldats mal payez. Comment pourroit-il réparer tant

" de pertes ? Seroit-ce par les forces entièrement épuifées de la

» France , 6c attendroit-il d'elle ce qu'elle attend de fon fecoursf

*» Mais aurions-nous nous-mêmes un meilleur fort, ôc expofez
v> à la haine de toutes les nations, comme des perturbateurs du
»5
repos public, ne ferions-nous pas obligez d'abandonner l'ai'

95 liance de Philippe aufii honteufement , que nous l'aurions im-
» prudemment recherchée? »

37 On oppofe à ces raifons , que la puiflance de Philippe ôc

v^ de fes alliez , rend toutes ces craintes frivoles ,
.

puifque l'in-

35 vafion du Portugal n'a animé perfonne contre lui : mais il eft

" aifé de voir la foiblefife de cette obje£tion. Philippe n'eft pas
»: encore tranquille poffefleur de ce Royaume.Maîtrede tout le

M refte de l'Efpagne, il a été facile à ce Prince de réunir ce petit
« Royaume aux autres Provinces de ce vafte payis , fur tout en
3>
profitant des divifions de la Noblefle 5 cependant il lui refte

w encore à conquérir les Ifles 6c \q5 Indes, qui font le plus beau

^iîeuron de cette Couronne, ôc dont les puiflantes flottes dts

E> Anglois ôc des Hollandois lui rendent la conquête fort

Tome XIL G
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——— ^' douteufe. Or Philippe rencontreroit hors de la France tous

Hr xT D T
" ^^s obftacles à l'exécution de fes defleins -, mais il en rencon-ENRI 'ji-i 1 iiT-> A

j Y » treroit de bien plus grands encore dans la trance même.
»> L'Arrêt rendu depuis peu dans cette ville , qui après avoic
M donné l'exemple aux autres villes du Royaume , du zélé

«pour la Religion, a fouffert courageufement un très -long
«

fiége } cet Arrêt, dis- je, donné par des gens fi recomman-
a» dables par leur fagefle > Ôc par la connoifTance de nos loix ;

3î nous annonce ce que les autres Parlemens font prêts de faire.

>» Car que fignifîent ces paroles de l'Arrêt : ^Que félon les loix

^fondamentales du Royaume , on doit élire un Roi Catholique d^.

03 François de nation , finon l'exclufion de Philippe ôc de l'Infante

3» fa fille ? De plus fi l'on fait attention au caradére des députez
» des trois Ordres , on verra qu'on a choifi les moins favorar
»» blés aux Efpagnols. =^

« On aura fans doute égard aux vœux des habitans de Paris;
a>

qui ont appris à leurs dépens, qajel fond il faut faire fur les

» forces des Efpagnols , & qui dans le dernier fiége , obligez
» de nourrir une foible garnifon qu'on leur avoir envoyée,
« ôc qu'on ne payoit point , ont été expofez à la fureur & à
« l'avarice du foldat mutiné. On eft d'ailleurs afifùré que la No-
M blefle ne confentira jamais à cette éle£lion, qui luiferoit aban-
M donner la Ligue. Car le Roi de Navarre peut-il rien dire de
3»
plus fort aux Ligueurs, que de leur reprocher,que de François

M
qu'ils étoient, ils font devenus toutEfpagnols,ôc qu'ils veulent

sî mettre la couronne de France fur la tête du roi d'Efpagne. La
M NoblefTe jugeant de l'avenir par le pafTé, eft perfuadée que
»
Philippe n'eft pas en état d'affermir fon autorité dans un

M Royaume étranger^ où il a de fi puiflans adverfaires, ni d'y.
»
extirper l'héréfie , comme on l'attend de lui. Elle voit que de*

»
puis plus de trente ans , non-feulement il fait la guerre fans

M fuccès dans fes propres Etats , avec toutes fes forces , mais
» que même il a tout à fait perdu l'efperance de recouvrer la

» meilleure partie des Payis-bas : s'il fe trouve dans le Clergé
» des gens qui fouhaitent fon élection, ou celle de l'Infante

sa Ifabelle, ils font en bien petit nombre 5 le Collège de Sorbon-»

» ne , qui eft , pour ainfidire, la pépinière des Evêques de Fran-
*> ce, demande un Roi, dont les moeurs ôcle langage foient

«François» »
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C'eft en vain que l'on voudroit pefer les droks, que Philippe

3>

73

OU fa fille peuvent avoir à la couronne de France. Peut-on û
s'imaginer que les François veuillent jamais s'avilir

jufqu'à

obéir à une femme ? Mais que l'on examine les droits du Roi
a> ôc de l'Infante : fi le Roi Catholique tire le fien du chef de

» Marie , arrière petite-fille
de Philippe de Bourgogne , le der-

» nier des enfans du Roi Jean , ne doit-on pas lui préférer les

a» defcendans de Louis d'Anjou fon aîné. A l'égard des droits

i> de l'Infante, on doit au moins faire ce qui a déjà été fait,

» par rapport à la même fuccefTion , lorfque l'on a mis l'oncle '

» avant le fils de fon frère aîné , ôc préférer Marguerite
* aux

» enfans d'Elifabeth ,
*

quoique fon aînée. :»

« Quelles fuites pourroitjdonc avoir une éledion, dont le

» Clergé , la Noblefle & le peuple font fi éloignez , finon de
3*
fréquentes révoltes , des féditions , & des troubles de tous

» côtés, qui ne pourroient être que funeftes à la Religion Ca-
»
tholique , & favorables aux deffeins de fes ennemis f Les Fran-

» cois ont fait une feule fois la faute que l'on veut aujourd'hui
» leur faire encore commettre , lorfqu'ayant chafTé Childeric

» pour fes honteufes débauches, ils couronnèrent Gildon capi-
» taine Romain , qui étoit alors à Soiffons, croyant qu'il appor-
3> teroit parmi eux les mœurs Romaines : mais bientôt s'étant

»
repentis de ce changement , ils rappellerent leur Roi , de la

» Germanie , où il s'étoit retiré. Doit-on citer l'exemple de
» Henri VI. fîls de Henri V. ôc de Catherine de France '^

? Car
» quoique ces tems palTez paroilTent avoir quelque reffemblan-

» ce avec le tems prefentda fource des mouvemens qui agi-
a> toient alors la France , étoit bien différente de celle des trou-

» blés d^aujourd'hui. Henri V. ne fut pas choifi par les Etats

» généraux du Royaume , mais par un Roi imbécille : ce ne
» fut pas après une mûre délibération, ôc pour l'intérêt de la Re-
» ligion ôc de l'Etat; mais par la fureur "d'une femme ^, ôc par
» un défir aveugle de vengeance, qu'il

monta fur le Thrône.
» Des motifs 11 illégitimes eurent le fuccès qu'ils méritoient :

» non-feulement Henri fut chaffé d'un Royaume ufurpé, mais

I . Le cardinal Charle de Bourbon.
z. Marguerite de Valois, femme de

Henri I V. 8c depuis répudiée.

5. Elifabeth de France, femme de

Philippe IIo 6c mère de l'Infante Ifa-

belle Claire Eugénie.
4. Fille de Charle VI. & femme de

Henri V. roi d'Angleterre.

5*.
Ifabeau de Bavière femme de

Charle VI.

E N R I

IV.
1 5 P 5-



20 HISTOIRE
» il fut encore dépouillé des Provinces héréditaires , qu i[ pof-

TT » fédoit en France. »

jy «1\ eft donc plus fur de laiiTer la liberté aux Etats, fans bri-

» guer , ou corrompre les fufFrages. Autrement il arrivera que
.^^' » les Confeillers de Philippe l'ayant aveuglé, nous aveugle-

=' ront aufïi à nôtre tour : alors un aveugle étant conduit par un
« autre aveugle , ils fe précipiteront dans l'abîme paruneim-
=»
prudence funefte à tous les deux. Philippe ne fe fou vient-il plus

»
qu'il a été obligé par cette raifon , de renoncer à fes préten«

3> tions fur l'Empire , que Charle-quint avoit laifTé à fon frère

3' Ferdinand? Quelques Electeurs ayant parlé d'élire le roid'Ef^

« pagne , Maxiniilien , fils de Ferdinand , en fut Ci indigné , que
»' fous prétexte de voir Augufte duc de Saxe, il fit avec les au-

y* très Princes de l'Empire un traité fecret, au grand préjudice
» de la Religion , & qu'il s'engagea à établir dans l'Empire la

» Confe/îion d'Aufbourg. AinfiPhihppe reconnut, quoiqu'un
» peu tard^ la faute

qu'il
avoit commife , en demandant l'Em«

»
pire : il fe défifta de fa demande , & ne voulut pas irriter davan-

5>
tage Maximilien fon coufin germain , qui devoir lui fuccéder

M en cas
qu'il mourût fans enfans. Qu'il ait aujourd'hui la même

« prudence ôc la même modération, pour ne pas jetter dans le

»
défefpoir des peuples dont il a pris

la défenfe , & pour ne.

»
pas mettre la Religion en danger dans un Royaume ^dont fon-

M éleâion entraîneroit la perte.
»

« Il efl: indubitable par tout ce qu'on vient de dire, ajoûtoit-
» on , que l'état prefent des affaires ne permet pas au P^oi Ca-
a»
tholique , de fonger à devenir roi de France , Ôt par confé-

» quent d'en être le Protecteur. Car la France étant le premier
« Royaume de l'Europe, ce feroit déroger à fa dignité , & à une
n fi belle prérogative , que de fe mettre fous la protection d'un

3> Royaume qui lui eft inférieur. Si elle avoit befoin du fe-

3' cours d'autrui , elle n'imploreroit pas la protection de tel ou
3> tel Prince en particulier ( cette manière de demander du fe-

» cours, ne convient pointaux François ) mais elle feroit pour fa.

» défenfe , avec tous les Etats de l'Europe , une alliance fera-

» blable à celle que tous les Princes Chrétiens firent entre eux

X contre Charle-Quint , lorfque François I. étoit détenu pri-
» fonnier enEfpagne. Cette protection d'un Prince particulier
» dégéneroit enfin en domination. C'eft ainfi qu'on a affùjettî

55 les royaumes de Bohême ôc de Hongrie , autrefois çleCtifs »

^à
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^> & la république de Gènes, fous ombre de la protéger. La pro- ^
ï« teâion d'un inférieur eft inutile j celle d'un éo;al infruâeu- Tl
=» fe j & celle d'un fupérieur fufpe61:e ôc dangereufe. La France 1 t7
» ne reconnoît aucune PuifTance fupérieure , ni même égale :

'

,

=>»

pourroit-elle , fans s'avilir, fe foumettre , à une PuiiTance in-
^ ^

°
^"

»> férieure ? Les autres nations ne pourroient fouffrir que les Ef-
9»
pagnols fuflent les maîtres de la France : mais que diroient-

» elles
,

il elles les en voyoient les protecteurs , fçachant fur tout
a»

que \qs Miniftres de Philippe ont fait leurs efforts , pour le pla-
» cer fur le thrône de France ? Elles penferoient que n'ofant à
w
prefent travailler ouvertement à fa grandeur, ils le font indi-

»> reniement, fous prétexte de défendre ce Royaume, fans dou-
s» te dans le deffein d'y entretenir la guerre , jufqu'à ce que le

» fils du roi d'Efpagne foit en âge de régner. Enfin ils n'ont pour
» but, que de ruiner entièrement la Nobleffe, en la détruifant pat
» elle - même dans cette guerre pernicieufe ; d'accoutumer le

» peuple aux mœurs de l'Efpagne 5 d'accabler ôc d'affùjettic
» ce Royaume , déjà épuifé , ôc femblable à un corps , oii il n'y
» a plus ni de fuc ni de fang. On ne peut oter ce foupçon aux
» François, Ôc fi d'autres perfonnes veulent perfuaderle contrai-

» re à Philippe, cène peut être que des étrangers peu inftruits

» de l'état de la France, ôc qui ignorent le génie de la nation:
» s'ils font François , ils en impofent à ce Prince. Mais ils por-
a> tent leurs vues plus loin, qu'ils ne le font paroître : les Fran-
»
çois ne peuvent fe paffer d'un Roi. Les interrègnes font toû-

» jours le tems des féditions, des faétions, ôc des troubles , ÔC
» donnent occafion à l'ennemi de s'affermir ôc d'affembler de
»
plus grandes forces. «

« Les chofes étant dans cet état , il n'y a point d'autre moyeix
» de remédier à tant de maux , dont la France eft affligée , que
M d'élire librement un Roi Catholique ôc François , qui aidé des
« forces de l'Efpagne , conferye dans le Royaume la religion,
» de fes ancêtres , ôc y rétabliffe la paix : Philippe y eft obligé
»
par les loix divines ôc humaines. La religion y eft intereffée:

s» un bon Prince doit en pareille occafion fecourir fes voifins-

» Enfin on attend de lui le même fecours que fes ancêtres ont.

^
jadis reçu de nos Rois. Il arrivera de-là que les autres Prin-

» ces voyant que Philippe n'a en vue dans cette guerre , que la

s»
gloire de Dieu , l'extirpation de l'héréfie , ôc la confervation

3 d'un Royaume puiffant , auquel ils ont recours dans les temps
C iii
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, , ,

'> fâcheux , ne conferveront plus de jaloufie ni de foupçons con-
7~T

~~
=» tre lui j qu'ils feront paroître autant d'ardeur pour contribuer

j y « a cette guerre li julte , qu ils en ont paru éloignez des le
9» commencement 5 qu'ils joindront leurs forces à celles de la

3> Ligue , ôc abandonneront le parti des ennemis , qu'ils ont
»> fecretement favorifé jufqu'à prefent.

«

« Les princes Proteftans d'Allemagne , d'ailleurs modérez
M ôc amis de la paix , s'adouciront un peu en faveur de la

»> Ligue : on en peut juger par la conduite qu'ils ont tenue dans
»> la guerre de Cologne. Après avoir poufle Gebbard Truchfes
« leur allié , ôc qui étoit le parent de plufieurs d'entr'eux , à

M
prendre les armes , voyant que le roi d'Efpagne avoit pris

a> la protedion d'Ernefl: de Bavière , ôc qu'il follicitoit les au-

s' très princes Eccléfiaftiques à fe joindre à lui, ils s'ennuye-
» rent enfin des troubles qui s'élevoient dans l'Empire , Ôc aban-

»» donnèrent la défenfe de Truchfes, Or puifqu'ils quittèrent
» alors le parti

d'un homme qui leur étoit fi étroitement uni ,

M ils le feroient fans doute à l'égard d'un Prince étranger , qu'ils
»

ontplufieurs raifons de ne pas trop aimer. Et qu'on ne dife

«
pas qu'ils efpereroient , en foutenant ce Roi furlethrône , de

» voir rétablir dans le royaume la Religion qu'ils profeflent:
M l'intérêt de cette même Religion ne l'a point emporté dans
M ces Princes , par raport à l'affaire de Gebbard , malgré Pef-

o>
perance qu'ils

avoient que ce Prélat , après fon retabliffe-

» ment , fepareroit l'EleiStorat de Cologne de l'Epifcopat j ôc

» que fon exemple pourroit être fuivi des deux autres Ele6leurs

» Eccléliaftiques.
»

« Si le roi d'Efpagne laiffe la liberté aux Etats d'élire un Roi
•> Catholique, ôc veut bien donner en mariage au Roi élu la

9> féréniffime Infante , cette alliance reûnilTant les forces des

3î Maifons d'Autriche ôc de France , aura l'approbation du mon-
» de Chrétien. Cette alliance néanmoins pourroit encore ex-

M citer quelque ombrage. Comme les autres Princes redou-

» tent l'ambition de laMaifon d'Autriche , les Efpagnols pour-
» roient aufli appréhender que la France ne rendît , pour ainfi

» dire , cette Maifon Françoife. Il feroit polTible néanmoins

» de faire des conditions qui éloigneroient la crainte de cet

» événement. «

Le duc de Mayenne croyant s'être fuffifamment excufé par
toutes ces raifons , pour reparer la faute que fa créduhté lui
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avoit fait commettre , cherchoit tous les jours des prétextes 5
i«i».i»inm ir.«m

tantôt en faifant naître des difficultez fur les conditions ; tan- Henri
tôt en reveillant un troifiénie parti , qu'il croyoit devoir por- j y.
ter préjudice au roi de Navarre j fans danger pour les Ligueurs 5

i ç 3,
tantôt par l'oppofuion de Baflbmpierre , ôc la crainte de quel-

ques révolutions. 11 fe fervit enfin d'un moyen fur, pour em-

pêcher l'éledion : il fît voir la neceffité d'une trêve , que la No-
blefTe, & le Tiers-état avoient déjà propofée,ôc que lui-même

n'avoit pas alors rejettée. La Châtre , qui tenoit le premier rang
dans la NoblefTe , en renouvella la propofition : il la fit avec

la même liberté , qu'il
s'étoit déclaré contre la politique des Ef-

pagnols. Il afTura que la trêve étoit utile ôc necefîaire, & que
le duc de Mayenne ne devoir avoir aucun égard àl'oppofition
du Légat , puifque fi le Pape lui-même étoit préfent , il ne la

defaprouveroit pas , ôc la croiroit necefîaire à la conferva-

tion du comtat d'Avignon ôc du Venaiffin. Il avança que le

Clergé lui-même y auroit confenti , s'il n'avoit été retenu par
le refped qu'il avoit pour le Légat : qu'ainfi le duc de Mayen-
ne devoit intervenir dans cette affaire, ôc appuyer de fon au-

torité l'avis du plus grand nombre. Que le Roi de Navarre étant

fur le point de fe rendre Catholique , ôc de caufer par là

une grande révolution , il y auroit un étrange aveuglement à

vouloir faire un Roi , qui dans la difette de troupes ôc d'ar-

gent où étoient les Ligueurs , feroit par fa foibleffe hors d'état

de foûtenir un parti déjà prefque abattu. Qu arriveroit-il de là ,

fi non que ceux qui pouvoient maintenant prefcrire des con-

ditions , feroient obligez de fe livrer à la difcretion de l'Efpa-

gne , après que cette éledion funefte auroit fait perdre toute

efperance de fe reconcilier avec l'ennemi f

Ce fentimem prévalut enfin : de peur néanmoins qu'on ne
femblât rejetter le fecours des Efpagnols, on refolut de leur faire AfTembîée

reponfe fur leurs dernières demandes j mais de manière qu'on ne du Louvt©.

parût pas tant vouloir ôter toute efperance de confentir àTélec-

tion, que la remettre à un tems plus avantageux , ôc qu'on ex-'

cufât ce délai par la necelîîté qu'impofoit le malheur public^
Ainfi l'affemblée des Etats fe tint au Louvre le^de Juillet : i'é-

vêque de Digne y célébra la Mefife. Après que l'évêque de
Vannes y eut fait un difcours, le duc de Mayenne falua le duc
de Ferla , ôc lui préfema un écrit , en accompagnant cette
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"'^'^^^'"'"^^^TT»,, a£lion de grandes démonftrations de refpe£l & d'attachemeiiÊ

Henri P^"^ ^^ ^^^ d'Efpagne. Dans cet écrit les Etats remercioient

ly Philippe, des conditions honorables
qu'il leur avoit offertes,

i c g Q. en conformité de leurs demandes du 21 de Juin. Ils y difoient

que fur ce que le duc de Feria , & les autres ambaffadeurs de
Sa Majefté Catholique, demandoient que l'on procédât à l'é-

lection d'un Roi , ils ne croyoient pas que l'état préfent des af-

faires , permit de penfer à cette élection , qui feroit pernicieu-
fe à la Religion ôc à l'Etat > n'ayant point de troupes prêtes

pour la foutenir : Que néanmoins perfiftans dans le deflein de

fatisfaire fur ce point Sa Majefté Catholique , ils demandoient
du tems pour endéUberer : Qu'au refte on ne devoir agir que
lorfqu'il y auroit une armée fur pié , pour faire exécuter les

dernières refolutions des Etats : Qu'ainfi ils prioient le roi d'Ef-

pagne, ôc fes Ambaffadeurs , de faire avancer les troupes qu'on
leur avoit promifes , de peur que l'ennemi ne prît occafioii

de les attaquer , lorfqu'ils ne feroient pas en état de lui faire tête.

Les Ambaffadeurs ayant reçu cet écrit , dirent qu'ils y fe-

roient une prompte reponfe. Le lendemain Jean-Baptifte Ta-
xis la donna aux Etats par écrit. Les Ambaffadeurs y difoient,

qu'ils étoient fâchez qu'on eût ceffé de délibérer fur l'éleftion

d'un Roi : Qu'elle étoit l'unique remède des malheurs de la

France, ôc le feul contrepoifon qu'il
falloir oppofer à la feinte

converfion du Navarrois : mais que les Etats l'ayant ainfi jugé à

propos , ils fe confoloient d'avoir tout mis en ufage , 6c de leur

avoir fait toutes fortes de promeffes au nom du Roi Catholi-

jque , pour les déterminer à prendre un parti 11 falutaire. Ils

ajoûtoient que Sa Majefté Catholique n'étoit pas dans l'inten-

tion d'envoyer des fecours à l'avenir , fi on differoit d'élire un
Roi : Qu'ils étoient perfuadez que les efforts qu'on avoit faits ,

Se que les dépenfes qu'on feroit encore , feroient inutiles : Que
pour montrer néanmoins qu'ils préferoient le falut public à leurs

intérêts particuliers, ils fourniroieet les fubfides ordinaires, au-

tant que la guerre de Flandre pourroit le permettre , ôc jufqu'à
ce qu'ils euffent informé de tout le Roi Catholique , ôc qu'ils
en euffent reçu des ordres particuliers : Qu'ils le feroient enco-

re plus volontiers j fi on ne faifoit point de trêve avec l'enne-

mi, ôc fi on revoquoit le dernier arrêt 5 parce que la trêve

Ôç l'arrêt étoient permcieux à la caufe commune : Qu'ils ne

repondoieiu
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repondoient point à la fincenté avec laquelle ils enavoienttoû-
,

jours ufé avec eux ; ôc qu'ils
détruifoient enfin toute leur au-

JJ g ^ R i

torité. j y^
Ce fut ainfi que le duc de Mayenne éluda le piège, où les

Efpagnols , qui le regardoient comme un homme qui chan-

geoit à chaque inftant , vouloient l'arrêter. Ces politiques ac-

coutumez à tromperies autres, furent en-même trompez, &
perdirent l'efperance de faire élire un Roi î éledion qui auroit

rendu la guerre éternelle en France.

Depuis ce tems-là Schomberg , Bellievre , de Thou , RevoL

Baflbmpierre , Behn, Sebaftien Zamet, eurent plufieurs con-

férences fur la trêve à la Villete, à la Chapelle , à AubervilUers ,

fur le chemin même de S. Denis , en caroffe la plupart du tems,

pour ôter toute défiance aux Efpagnols. La Châtre fut une fois

de ces conférences.

Le Roi ayant quitté fon camp pour aller à S. Denis le 1 2 de

Juillet , eut le lendemain un long entretien avec un Théolo-

gien , nommé Jean de Chavignac curé de S. Sulpice, que l'on

avoir fait venir de Paris. Il retourna à Mantes , fur la nouvelle

qu'il reçut que la maladie du duc de Montpenfier augmentoit.
Il en conçut un grand chagrin , croyant voir pour la dernière

fois ce Prince fon parent, qui lui avoit rendu de grands fervi-

ces , & à qui il vouloir donner fa fœur en mariage. Le Duc fe

porta mieux depuis l'arrivée du Roi.

Enfin le 21 de Juillet le cardinal de Bourbon, que le duc

de Mayenne avoit fauvent foUicité de fe mettre à la tête d'un

troifiéme parti, en lui offrant même Soiflbns & d'autres vil-

les de fureté , n'efperant plus de faire reû(îir fes defleins , alla

de Gaillon à Mantes , & enfuite à S Denis avec le chancelier

de Chiverni , &: les autres qui dévoient fe trouver à l'afTem-

blée. Il voulut voir , fi fa préfence ne pourroit pas porter quelque

préjudice aux affaires du Roi : ce qu'il
n'avoit pu faire par une

révolte ouverte. Il refolut en même tems de mettre obftacle>

par les difîicultez qu'il feroit naître , à la délibération que l'on

devoir faire fur la reconciliation du Roi avec l'Eglife. Ceux

qui d'abord lui avoient confeillé de s'y oppofer , lorfqu'ils

croyoient que cette démarche auroit un heureux fuccez , lui

donnèrent avis , après le changement des affaires , d'ufer de dif-

ûmulation. Mais ce jeune Cardinal, emporté par fa paffion ,

Tome XIL D
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,,„^^„^^„^^ ne put s'empêcher dans l'aiTemblée des Prélats ôcdes Dodeurs,
Tj qui fe tenoit chez lui , & ou aiïiftaieiit René Benoît curé de S^

TY Euflache , Claude de Morene curé de S. Merri , 6c ce Chavi--

gnac dont nous avons parlé , de dire hautement , qu'il ne falloit
^ -^ ^* recevoir le Roi dans le lein de l'Eglife, que du confentement

ôc par l'autorité du Pape. Cependant la chofe ayant été mile en
délibération , à la referve de quelques parrifans du Cardinal ;

on fuivit le fentiment de ceux qui croyoient qu'on devoit ad*

mettre le Roi dans l'Eglife , après qu'il auroit donné des mar-

ques publiques de ia Catholicité , ôc de Ton repentira qu'enfuite

onpourroit députer au Pape, ôc le prier , tant au nom du Roi,'

qu'en celui de l'Eglife Gallicane , de lui donner l'abfolution»

Ce fentiment étoit fondé fur les raifons fuivantes , qui fu-

rent alléguées ôc expofée&fort au long, par plufieurs perfonnes
recommendables par leur pieté , leur doûrine , ôc leur zélé

pour le repos du Royaume. Ils dirent qu'ils
n'étoient point

obligez de déférer au bref du Pape , que le cardinal de Plai-

fance faifoit fonner li haut. En effet il n'avoit point été reçu
ôc publié félon les anciens ufages , dans un Royaume où ces

fortes de décrets ne font d'aucun poids, avant qu'ils ayent été

approuvez , Ôc qu'on ait examiné s'ils ne contiennent rien de
contraire à l'autorité des Rois > aux droits du Royaume ^ ÔG

aux libertez de TEglife Gallicane -, ce qui s'obferve aufii dans

les Payis-bas , foûmis à la Maifon d'Autriche , comme on le

voit par l'Edit de Philippe de l'année 14^7, ôc par celui de
Charle Quint de l'année ij^ojoù ileftdit, que l'on ne pro-
noncera la fentence de l'excommunication contre perfonne ;

avant de l'avoir averti. Ils ajoutèrent que les loix canoniques
i'ordonnoient , ôc qu'Innocent IIJ. favoit ftatué , en déclarant

injuftes les fentences publiées fans un avertiffement antérieur :

Qu'il s'enfuivoit de-là, qu'une cenfure dénoncée contre toutes

fortes de règles n'empêchoitpas que ce qu'on n'avoit fait qu'en
vue de l'intérêt public , ne fût très valide : Que c'étoit le fenti-»

ment de tous les Canoniftes dans Texplication du décret d'Inno-^

cent III: Que d'ailleurs on voyoit plutôt dans la Bulle de ijSy^
une déclaration du décret donné contre les Hérétiques , qu'une
nouvelle excommunication lancée contr'eux : Que quand mê-
me cette Bulle auroit été pubhée dans les règles , on ne pourroii
nier qu'une excommunication lancée pour caufe d'hcréfie^ ne
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fût de la compétence des Evêques, comme le Concile de La-

tran l'a décidé : Que quand le Pape auroit le droit de s'en i^e- H e N R i

ferver la connoiffance , (
ce dont on ne convenoit pas ) cela jy

n'empêchoit pas qu'un Evêque n'en pût accorder l'abfoîution :

i ^ q\
Que le Concile de Trente avoit décidé, qu'il étoit permis aux

Evêques d'abfoudre dans le for de la confcience , par eux-mê-

mes, ou par leurs grands Vicaires , des criminels qui leur étoient

fournis, même dans les cas refervez au Pape : Qu'ils le pou-
voient même dans le crime d'hcréfie , mais par eux-mêmes

feulement , ôc non par d'autres : Enfin qu'il étoit confiant qu'ua
homme excommunié pour quelque crime que ce fût, dont la

connoiflance étoit refervée au S. Siège , pouvoir être abfous

par fon Evêque, Ci un obftacle légitime l'empêchoit de fepré-
fenter au Pape , pourvu qu'il s'engageât à le faire dès que cet

obftacle ceflTeroit : Que parmi les obftacles légitimes , on ne

doutoit pas qu'il
ne fallût compter les haines déclarées, ôc les

dangers des voyages : Que les Grands étoient exceptez de cet-

te loi , comme Alexandre III. l'avoir décidé 5 décifion néan-

moins dont Clavafin en traitant de l'excommunication , ôc An-

toine Agoftini , prouvoient l'altération par l'addition de la par-

ticule négative ; ainfi qu'on peut le voir par les éditions des Con-

ciles , faites à Venife ôc à Cologne : Que par toutes ces rai-

fons , il étoit jufte d'accorder fans délai l'abfoîution au Roi :

Que les Evêques le pouvoient ôc le dévoient , à condition de

demander au Pape , avec le refpeêl convenable, la confirma-

tion de tout ce qui fe feroit : Que fi on agilToit autrement , le

délaine pourroit être que fort dangereux. Car qu'arriveroit-il,

fi les Etats affemblez à Paris éUfoient un E.oi , ôc jettoient par
ce moyen les fémences d'une guerre éternelle , également

pernicieufe
à l'Etat ôc à la Religion i fi le Roi qui eft mainte-

nant bien intentionné pour la Religion Catholique , irrité du

refus de l'abfoîution , changeoit de fentiment, ôc en venoit aux

dernières extrêmitez 5 Ci enfin la neceflTité des temps obligeoit
de faire un Schifme f Car quelque foit le réfultat de l'afiemblée

de Paris , quels que foient les décrets de Rome, les François,
&L fur tout la Noblefi^e, conferveront toujours leur amour pour
la liberté, ôc fans abandonner la religion de leurs ancêtres , fe

fepareront du S. Siège , à l'exemple des Anglois, plutôt que
de fubir le joug des Efpagnols,

Dij
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On ajoûtoit qu'il falloir donc avoir égard aux temps & aux

TT
~

lieux, comme Ta dit fagement le Pape Honoré III, ôc relâcher

j Y ^^ P^^ ^^ ^^ févérité de la difcipline , en faveur de la qualité
des perfonnes j que fur ce principe Yve de Chartres avertif-

^
foit le pape Pafcal , de tempérer un peu la rigueur de fes ju-

gemens contre Phihppe premier, de peur de faire dire de lui

cette parole de Salomon , ^t mouche trop , tire dufang j qu'u-
ne fage condefcendance n avoit jamais déplu à perfonne , que
c'eft ainfi que S. Cyrille difoit au prêtre Gennade , que comme
ceux qui font dans un vaifTeau , fe voyant attaquez par la tem-

pête , jettent une partie de leurs marchandifes dans la mer ,

pour conferver l'autre j de même les Evcques n'étant pas fûrs

de tout conferver , doivent fe relâcher fur quelque chofe , de

peur de tout perdre : Qu'il n^éroit pas fans exemple de ne point
attendre le jugement du S. Siège en pareille conjondure , pour
éviter un plus grand malheur : Qu'au rapport de Jean Vafeo ,

on Hfoit dans les hiftoires des Efpagnols que l'an io85, Fla-

vius Recarede , par la grâce de Dieu , avoit quitté l'Arianifme

pour embraffer la vraye foi j & qu'ayant eu une conférence

avec les prêtres Ariens, il les avoit ramenez à la foi Catholi-

que , plutôt par la raifon , que par l'autorité , & avoit rapellé
à l'unhé de l'Eglife toute la nation des Goths ôc des Sueves.

« Ces chofes , continuoit-on , fe pafTerent au commence-
»» ment de fon règne : mais quatre ans après les Evêques d'Ef-

»
pagne ôc du Languedoc, au nombre de foixante-deux, tin-

w rent le 8 de Mai le quatrième Concile de Tolède, auquel
»

préfiderent Manfona évêque de Mérida, ôc Leandre évêque
» de Seville, en quaUté de Métropolitains. Dans ce Concile,
•» le roi Recarede, avec la reine Balde fa femme, ôc tous les

35 Goths , abjura l'Arianifme , ôc fit profeflion de la foi Catho-
»
lique , déclarant

qu'il croyoit l'égalité des trois perfonnes
» dans la Sainte Trinité ,213 ans après que cette erreur eut in-

>5 fe<Slé toute TEfpagne. => Luc de Tuy raconte que Leandre

préfida à ce Concile en qualité de légat du Pape ; mais le con-

traire paroît par les a6tes duConcile imprimez à Cologne ôcà

Venife : ce fentiment de Luc de Tuy a été refuté fort au long

par Ambroife Morales de Cordouë , écrivain d'une exactitude

ôc d'une habileté reconnue.

Les Ligueurs ayant appris la refolution de l'afremblée des
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Evéques , ( car les Ligueurs étoient informez de tout ce qui fe

paflbit , par la trahifon de quelques-uns d'entr'eux ) le Légat jj p n R ï :

engagea les Do£teurs de Sorbonne à délibérer entr'eux , s'ils j y^ !

ne retrancheroient point de leur communion & de celle de
% % q ^. i

i'Eglife , les curez Benoît , Chavignac ôc de Morene, qui s'é-

toient retirez chez les ennemis , comme des transfuges , ôc

avoient quitté l'unité de I'Eglife , pour favorifer les Héréti- 1

ques. Il ne manquoit pas d'y avoir des vautours faméliques j
\

qui brûlant du defir de s'emparer de leurs bénéfices , les ac-
\

cufoient d'avoir dit publiquement dans leurs fermons des cho-
fes contraires à la foi , lefquelles avoient caufé du fcandale aux

'

fimples, & de l'indignation aux autres. Mais les plus prudens

parmi eux arrêtèrent le cours de cette délibération , & furent
, \

d'avis de céder au tems, ôc de ne rien faire que fur des preu-
ves inconteftables, contre des perfonnes eftimées pour la pure-
té de leur dodrine.

;

Sur ces entrefaites on intercepta des lettres de Jofeph Foui- !

îon abbé de Sainte Geneviève, écrites à Louis Seguier doyen I

de Notre-Dame de Paris. Seguier tenoit le premier rang dans

l'abfence du cardinal de Gondi évêque de cette ville , cela ne '

l'empêcha pas d'aller trouver le Roi, pour l'aider de fes con-

feils dans Timportante affaire de fa réunion à I'Eglife : il s'étoit l

rendu à la Cour , à l'iMigation de Jean fon frère , lieutenant i

Civil. Dans cqs lettres Foullon témoignoit fon attachement

pour le Roi, ôc la joie qu'il avoir de voir
qu'il fongeoit enfin

]

ferieufement à rentrer dans I'Eglife ; ajoutant à la fin des ter-
\

mes ambigus , qui le firent foubçonner d'avoir quelque deflein :

fecret. Foullon avoit chargé de ces lettres un de fes Religieux i

nommé Colletet , qu'il avoit autrefois puni félon l'ufage de ces
j

fortes de Maifons, ôc à qui il avoit depuis rendu fon amitié. Ce #
Colletet croyant avoir trouvé l'occafion de fe vanger , porta ces \

lettres , par une horrible perfidie , au duc de Mayenne , ôc en-
'

fuite par fon ordre au Légat. Ayant conféré enfemble fur ce '

fujet, le Duc ôc le Légat refolurent de garder une copie de ces

lettres ) ôc de les faire porter par Colletet à Seguier , afin de
connoître par fa réponfe les deileins fecrets de Foullon , Ôc de
le convaincre.de trahifon par cette double preuve. Mais Se-

guier ayant reçu ces lettres , Ôc foupçonnant par les inftances

réitérées du porteur , qu'il y avoit de la fourberie de fa part ,

D
iij
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lefura de lui donner fa réponfe. Ainfi le duc de Mayenne

Henri f^'onipé dans fon efperance , quoiqu'il n'eût plus les lettres en

I V. foii pouvoir, fit venir Foullon, de l'avis du Légat, ôc lui ayant
I r p 5.

montré la copie de fa lettre , il lui demanda s'il ne l'avoit pas
écrite ? Foulion nia le fait conftamment , & demanda qu'on lui

reprefentât l'original : le duc de Mayenne chargea de le gar-
der à vue Mathurin de Force, qui étoit Sergent Major dans

Paris.

Déjà le jour approchoit^que le Roi devoit fe faire inftruire

par les Prélats qu'il avoit affemblez. Voyant le 22 de Juillet

que le duc de Montpenfierfe portoit mieux, il revint de lian-

tes, & fut reçu avec de grands applaudilfemens par les fiens,

& par les bourgeois mêmes de Paris, qui fur le bruit qui s'étoit

répandu de la converfion du Roi, étoient fortis en foule ^ quoi-

que le duc de Mayenne eut défendu, fous de griéves peines,
d'aller à S. Denis. Les Royalifles s'aflemblerent aufli aux por-
tes de la ville , où ils rencontroient leurs parens , leurs frères ,

leurs amis , qui les embrafibient. Ils fe félicitoient mutuellement

comme s'ils euffent été de retour d'unlong voyage, & nepou-
voient retenir leurs larmes, foit par le fouvenir de leurs malheurs

paffez, foit par la joye que leur caufoit cet événement inefperé.

Après un long filence , à peine dirent-ils quelques paroles inter-

rompues par leurs foupirs j obligez d« fe quitter, le palTé Ôc

l'avenir leur firent encore verfer des larmes.

Le lendemain , qui étoit un Vendredi , Renaud de Beaune

archevêque de Bourges, Philippe du Bec évêque de Nantes,

Nicolas de Thou évêque de Chartres , Claude u'Angennes évê-

que du Mans ^ & Jacque David du Perron , nommé à j'évêché

d'Evreux , eurent de grand matin une fecrette conférence avec

le Roi. Le cardinal de Bourbon s'y étant rendu, le P^oi qui

la'ignoroit pas toutes fes intrigues, ne voulut point qu'il y alTif-

tât , croyant qu'il venoit moins pour être témoin de la confé-

rence, que pour y faire l'office d'efpion. Il ajouta même, pour fe

iiiocquer de lui, que s'il falloir décider l'affaire entr'eux deux ,

quoique peu fçavant enThéologie,il n'auroit pas de peine à rem-

porter lavidoire fur cet ignorant Cardinal. Le Roi depuis fix

heures jufqu'à onze, écouta avec attention les Evêques. Ce fut

l'archevêque de Bourges, Prélat très-habile, & d'une grande
modération , qui pada pendant tout le tems. Le Roi s'étantlevé
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leur dit , qu il les remercioit de lui avoir appris ce
qu'il igno-

roit jufqu'alors j qu*aprcs avoir invoqué les lumières du Taint ^r

Efprit , il fongeroit plus férieufement à tout ce qu'ils lui avoient ^ , ,

enfeigné , afin de prendre fur leurs pieufes inftruclions , une ré-

folurion falutaire pour lui & pour l'Etat,
^ S 9 j'

Le même jour, le duc de Mayenne 3 pour ôter toute efpe-
rance d'une élection, conclut la trêve par le confeil des Sei-

gneurs Ôc des Etats, malgré l'indignation du Légat , qui s'y op-

pofa par le moyen du Cardinal de Pellevé, & qui menaça de

quitter Paris j comme le Pape lui avoit ordonné, fi on pafToit
outre. Mais on lui envoya deux fois les députez des Etats , pour
le prier de ne pas conclure , de ce qu'ils

vouloient interrompre
la guerre pour quelque tems , qu'ils euflent defTein d'abandon-

ner une caufe ii jufte, & de vouloir bien pardonner cette fuf-

penfion d'armes à la néceilité, où l'on étoit d'aflembler de nou-

velles forces, ôc de laifier refpirer les peuples de la campagne
ôc des villes , fatiguez d'une fi longue guerre. Ils l'afiiirerent

qu'il pouvoir être perfuadé qu'ils étoient fous fa puifTance , &c

louo celle du Pape, ôc qu'ils feroient toujours fournis à fes or-

dres refpe6lables.
Le Légat parut content de cette foumillion. Voyant que fort

oppofition étoit inutile , ôc que fon opiniâtreté ne feroit que
manifeiler fa foiblelle, au lieu de redoubler fes menaces , il leur

fit des remercimens 5 & pour pouH^er jufqu'au bout la difiimu-

lation, il dit
qu'il avoit reçu des ordres contraires du Pape,

qui lui laiiToit la liberté de refter à Paris : qu'ainfi vaincu par
leurs prières, il avoit réfoîu d'y demeurer , ôc qu'il étoit prêt ^

comme auparavant, à leur rendre fcrvice , quand ils en auroient

befoin. Cependant ne voulant rien omettre, de ce qui pouvoit
mettre obUacle à la réconciliation du Roi, il fit publier le mê-
me jour une Déclaration, dans laquelle il prétendoit que Hen-
ri de Bourbon, foit difant roi de France & de Navarre, décla-

ré nommément par Sixte-Quint, hérétique , relaps , impénitent,
chef, fauteur, ôc défenfeur public des hérétiques, ne pouvoir
être abfous que par le Pape , des peines portées contre les héré-

tiques, relaps ôc impénitens; qu'ainfi tout ce que feroient les

Prélats
qu'il avoit aflemblez, feroit nul, parce qu'ils

u'avoient

pas le pouvoir de l'abfoudrejêc que ceux qui favorifoient le

roi de Navarre, n'en feroient pas moins fujets dans la fuite aux
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^...L—x»uMo>» cenfures Eccléfiaftiques. Il avertifToit les Catholiques , qui Jul^

Henri ^^'^ prefent étoient reftez dans le fein de rEglife Catholique,

j Y^ Âpoftolique ôc Romaine, de ne pas fe laifTer tromper dans une

i ^ ç y,
affaire de cette conféquence. A l'égard des partifans de ce Prin-

ce, il lesconjuroit par les entrailles de la mifericorde divine, de

ne pas ajouter de nouvelles fautes aux premieres,& de ne pas eau-

fer un fchifme qui ne pouvoit être que très'-pernicieux:que quoi-

qu'il fût perfuadé que les Evêques Catholiques ne viendroient

pas dans une ville occupée par les hérétiques , il croyoit qu'il

étoit de fon devoir de les avertir de ne pas fe trouver aux aflem-

blées illégitimes qui s'y tenoient, ôc que s'ils en agiffoient au-

trement, ils encourroient les cenfures, & perdroient les Bé-

néfices ôc les dignitez qu'ils avoient dans l'Eglife.

Cette dernière tentative du Légat, pour ébranler la fidélité

dehi'^récoTd-
^^^ Prélats attachez au Roi , ôc pour réprimer l'allégrefle des

hationauRoi peuples, fut inutile. Ainfi malgré les défenfes réitérées qu'on
a l'£ghfe. avoit faites de fortir de Paris , le peuple tranfporté de joye , fans

craindre les peines dont on le menaçoit, ôc fans demander de

pafleport, comme le Roi l'avoit ordonné, vint à S. Denis le

ibir de la veille du Dimanche deftiné à la réconciliation du Roi.

Il y eut plus d'habitans de Paris , que de Royaliftes , qui affifte-

rent à cette cérémonie. Le Roi fe rendit à huit heures du ma-

tin, à la porte de la grande Eglife, vêtu de blanc, accompa-

gné d'un nombreux cortège de Princes, de Seigneurs, ôc de

Gentilshommes, ôc fuivi de fes gardes Suifles ôc Ecoffois , ma-

gnifiquement habillez. L'archevêque de Bourges aflis dans une

chaire couverte d'un tapis blanc , où étoient reprefentées les

armes de France ôc de Navarre, ôc tenant dans fes mains les

faints Evangiles, l'attendoit dans l'Eglife avec le cardinal de

Bourbon^les évêques de Nantes , de Sées , de Digae , de Mail-

lezais, de Chartres, du Mans ôc d'Angers, avec René d'Ail-

ion nommé à l'Evêché de Bayeux, ôc David du Perron nom-

mé à celui d'Evreux j les Curez de faint Euftache , de S.

Suîpice , de S. Merri ôc de S. Gervais. L'Archevêque lui ayant
demandé qui il étoit, ôc ce qu'il demandoitî il répondit qu'il

étoit Roi, ôc qu'il
demandoit à être reçu dans le fein de l'E-

glife Catholique, Apoftolique ôc Romaine. L'Archevêque lui

ayant demandé s'il le vouloitfincerement, le Roi répondit en-

core qu'il le fouhaitoit de tout fon cœux 3 ôc fe jettant à genoux>
i!
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il protefta devant Dieu qu'il vouloit vivre ôc mourir dans l'E- mi—*—
.giife Catholique , Apoftoliqueôc Romaine, la défendre envers Henri
ôc contre tous, au péril même de fa vie, & qu'il renonçoit à j y^
toutes les héréiies qui lui écoient contraires. Enfuite après avoir j ^p ,^

donné à l'Archevêque une profelïion de foi , lignée de fa main,

il fut relevé par ce Prélat , 6c par le cardinal de Bourbon , ôc

après avoir fait ouvrir avec beaucoup de peine par fes gardes
la foule du peuple qui étoit dans l'Eglife, on le mena par la

nef au grand Autel, au bruit des acclamations du peuple. Il

répéta fa proteftation , & ayant fait le figne de la croix , il bai-

fa l'Autel. Enfuite il fe retira fous un pavillon élevé derrière

l'Autel , où l'archevêque de Bourges entendit fa confelTion, &
lui donna l'abfolution, tandis qu'on chantoit en Mufique le Te

Deum : après quoi , conduit fous un dais femé de fleurs de lys

d'or, il entendit la MelTe, que l'évêque de Nantes célébra.

Toute l'Eglife retentifToit des acclamations du peuple , ôc des

fouhaits qu'il lui faifoit d'une longue vie. Le Roi leur fît jetter

de l'argent , ôc retourna avec la même pompe au Monaftére

de S. Denis: ôc méprifant le danger où il expofoit fa vie, fur

laquelle les affafîins pouvoient alors attenter , il voulut qu'on
îaiiTàt entrer tout le monde. Le concours fut Ci grand dans la

(aile où il mangeoit, que la table penfa être renverfée. Après
le dîner, il aflifta au fermon que prononça l'Archevêque de

Bourges , ôc il entendit les Vêpres.
Le duc de Mayenne avoit ordonné inutilement qu'on fer-

mât les portes de Paris. Pendant ce tems-là les Théolo-

giens ligueurs , laiflant, comme ils le difoient, à ceux de faint

Denis cet endroit de l'Epître de S. Paul aux Romains , où
il parle de la foûmiflion de la chair, prirent occafion de l'en-

droit de l'Evangile , où Jefus-Chrift avertit de fe garder des

faux Prophètes, pour fe déchaîner avec une fureur inconcevable

contre la converfion du Roi. Ils s'étendirent fur les exemples
de Confiant ^

, qui ayant été admis par Vitalien dans l'Eglife ,

fit faccager enfuite la ville de Rome par fes foldats j ôc de

George de Bohême, qui après avoir fait fa profefTion de foi.

I Confianùi , il faut lire Conflanth:
c eft une faute ou de Gopilte , ou d'im-

preffion ; peut-être même une faute de

fcience ou de mémoire , dans ces Pré-

Tome XIL

dicateurs plus furieux qu'éclairez , que
M. de Thou appelie Theologajiri , &
non pas Theologi
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voyant le royaume fournis à fa puifTance , fît mettre en
priforiJHenri les légats du Pape. Ils déclamoient fur-tout contre les faux évê-

Iv.
ques , qu'ils accufoient d'avoir donné lieu à ce fcandale^ de

'^593* s'être foûlevés contre l'autorité de l'Eglife , & contre fon fou-

verain chef? d'avoir déchiré par un fchifme honteux la robe
fans couture de Jefus-Chrift j d'avoir profané le miniftere facré?

d'avoir divifé le peuple ôc conduit ceux qui les avoient fuivis

à Bethel, pour adorer les faux Dieux 5 enfin d'avoir par une hor*
rible impieté arraché l'Eglife de France du fein de l'Eglife
univerfelle fa mère. Ils difoient que l'Apôtre ordonnoit que
tout fefit dans l'Eglife avec ordre: que les hérétiques étoient

anathematifés tous les ans , & retranchés de la communion des
fide!es par le fouverain Pontife: qu'ainfi ils ne pourroientêtre
rétablis que par lui , ôc non par d'autres , fur-tout

lorfqu'il s'a-

giiToit d'un grand Prince : Qu'il falloit rapporter les caufes ma-

jeures au fiége apoftolique : Que ceux qui avoient abfous Hen-
ri de Bourbon des cenfures portées contre lui , avoient encouru
eux-mêmes cqs cenfures , ôc que deftitués de- toute autorité

légitime , ils relTembloient à des aveugles , qui conduifent d'au-

tres aveugles: Que leurs affemblées étoient des conjurations,
leurs prières des blafphêmes contre Dieu , leurs bénédidions

des anathêmes, leurs abfolutions de nouvelles cenfures, leurs-

Sacrifices un pain de douleur , qui foùilloit ceux qui le man-

geoient: Que S. Pierrette prince des Apôtres, avoir dit avec
vérité , que 11 quelqu'un étoit avec ceux qui n'étoient pas ré-

conciliés avec le Pape , ôc parloit à ceux à qui il ne parloir pas;
il étoit au nombre de ceux qui veulent exterminer l'Eglife da
Dieu : Que paroifTant être avec nous de corps , ils n'y étoient

pas d'efprit Ôc de cœur : Que les Evcques avoient beau dire

qu'ils n'avoient agi que par précaution , ôc uniquement pour
abfoudre le roi de Navarre dans le for intérieur , qu'il

ne falloit

ufer ni de précautions ni de finefies , mais agir avec fincerité

& fimplicité , n'avoir égard qu'au falut ôc à la vie éternelle ,

Ôc non à à^s vues poUtiques , à des raifons d'Etat , à dQs in*

lerêcs qui ne regardent qu'une vie périifable ôc paffagere : Qu'il
falloit venir à l'Eglife parle grand chemin, c'eft-à-dire félon

les régies prefcrites , par les Conciles ôc les Papes î qu'on de-

voit y entrer, non par les fenêtres , mais par la porte , ôc avec

celui qui aies clefs du ciel : Qu'ainfiils exhortoient les peuples
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â tie fe pas laifTer ébranler i mais à perfeverer dans la foi ôc à

attendre le jugement de celui , qui éclairé par le S. Efprit Jes Henri
conduiroit dans la voye du falut par la puiffance qu'il a re(;ûë j y
de Dieu fur les âmes , 6c régleroit toutes chofes avec fageffe ôc

i ç o *?.

équité.
Parmi ces Do£le«rs Jean Boucher curé de S. Benoit , après

avoir fi fouvent déchiré le feu Roi par des difcours furieux ôc

outrageans , n'épargna pas fon fucceffeur. Il prononça dans

i'églife de S. Méry neuf difcours fur la feinte converfion de

Henri de Bourbon prince de Bearn , ôc fur l'invalidité de Tab-

folution qu'on lui avoir donnée : il les fit imprimer l'année

fuivante le premier de Mars , ôc les dédia au cardinal de Plai-

fance. Ayant été obligé dans la fuite de quitter Paris , il les

fit réimprimer à Douai : ni le changement des affaires , ni les

différentes conjonâures ne purent calmer la fureur de cet ef-

prit féditieux. Quelque tems après Jean Guarin , cordelier

-Savoyard j eut l'impudence , après avoir prononcé un difcours

iur le même fujet , d'exhorter les auditeurs à prier Dieu de ne

pas permettre que le Pape, qui éroit toujours , difoit-il, con-

duit par le S. Efprit , ôc qui ne pouvoit jamais errer dans la

foi ) fe laiffdt fléchir par les prières du Bearnois , ôc lui accor-

dât Tabfolution.

On ferma pendant tout ce tems-Ià les portes de Paris. Le
peuple auiïi inconftant dans fa haine , que dans fon amour,
faifoit éclater fon indignation. Plus on le retenoitdans la ville,

plus il témoignoit d'attachement pour fon Roi , ôc fembloit

aimer avec tranfportun Prince, qu'il avoit autrefois détefté.

Enfin le premier d'Août on publia une trêve générale de trois

mois. Le duc de Savoye en étoit excepté j on lui offroit néan-

moins de l'y comprendre.
Six jours après , jour de la fête de la Transfiguration j iî fe fît

fur le foir , par les foins du Légat , une aflemblée tumuîtueu-

fe, où l'on confentit à.la publication pure ôc fimple du con-
cile de Trente , qui avoit toujours été rejette auparavant , lorf-

que le Royaume étoit tranquille. Ce Concile n'avoit été reçu

depuis peu que fous de certaines conditions. On remit cette

publication à une aflemblée plus nombreufe , qui fe tint deux

jours après. Le duc de Mayenne, pour appaifer le Légat irri-

té de la çondufioa de 1^ trêve j ôc pour afFçrniîç en même tems

Eij
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» fa puiflance , fut d^avis de faire renouveller le ferment d'union -,

jj £ {^ 1^ j
Ôc le fit lui-même le premier , après avoir prononcé un difcours

JY^ étudié. Il renvoya enfuitc TafTemblée des Etats au mois.de

j ç p 3 Septembre fuivant. Les députez dévoient s'y trouver, pour exa-

miner les articles dont on n'avoir encore pu délibérer. Il ajou-
ta qu'il

étoit libre , à ceux qui le voudroient,de fe retirer pen-
dant ce tems-là. Il fit enfuite entrer le Légat , avec qui tout

étoit concerté. On lut tout haut l'ordonnance, touchant la ré-

ception pure ôc firnple du concile de Trente.

Difcours du Tout le monde gardant un profond filence , le Légat prit
^^o^^' la parole. Comparant le royaume de France à un vaiffeau bat-

tu de la tempête , il dit qu'un pilote prudent devoit plier les

voiles, ôcjetter i'anchre, jufqu'à ce que les vagues s'étant ab-

baifiées , la mer reprît fon ancien calme 5 qu'il pouvoir alors

continuer fa route , ôc hifler fes voiles : Que cette illuftte af-

femblée, éclairée des lumières du S, Efprit , avoit fuivi cette

fage conduite ; ôc que voyant les orages excitez dans le Royau-
me par les hérétiques , elle avoit , pour éviter de faire naufrage >

jugé qu'il
falloir prudemment céder aux rems pour conduire

au port ce grand vaifleau , également chargé des intérêts de la

religion & de ceux de l'état : Qu'elle avoit en attendant jette

deux anchres foîides , pour le mettre à couvert des flots ; que
ces deux anchres étoient la réception du concile de Trente ,

& le renouvellement du ferment d'union : Que cette double

a£tion procureroit à l'aflemblée une gloire immortelle : Qu'il
la remercioit en fon nom , & en celui de fa Sainteté : Qu'il of--

froit de partager avec le duc de Mayenne , qui avoit heureu-

fement jufqu'alors tenu le gouvernail , le foin de conduire ce

vaiffeau : Qu'il avoit réfolu de prendre part au péril commun,
& de regarder du haut du mât les flots couroucez, jufqu'à ce

que la tempête étant appaifée , il découvrît ces feux propices, à-

la lueur defquels on pût reprendre courage, & arriver enfin par
le fecours du ciel à cet heureux Port, objet des vœux de tous les

Catholiques : Que fi tout ne réûfliiToit pas félon leurs defirs , il

faudroit s'armer de patience, ôc rendre toujours grâces à Dieu
des fuccez qu'il avoit accordez^ ôc le preffer continuellement,

pour attirer les grâces qu'il avoit voulu différer : Qu'il les ex-

hortoit donc de venir avec lui à l'Eglife prochaine, prier Dieu^

pour le falut public.
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Le cardinal de Pelîevé , que la vieilleile avoit rendu fort

babillard , prit après lui la parole , ôc aima mieux faire un dif- tt ^ j^ |^ \

cours ridicule , que de ne pas prendre part aux éloges que l'on
j y.

donnoit à la publication du concile de Trente. On alla enfuite
.,

à l'églife de S. Germain l'Auxerrois j & on y chanta avec beau-
^ ^"

coup de pompe le T^ Demn.
On reprit incontinent après l'affaire de l'Abbé de StQ Gène- Affaire de

vieve. Il fut d'abord interrogé par des CommifTaires nommez l'Abbé de Ste

par le duc de Mayenne. Enfuite , à la réquifirion du Légat ,
^«"«vieve.

le Duc confentit aifément à lui renvoyer la connoiflance de

cette affaire. Le Légat nomma pour juges Gilbert Genebrard

archevêque d'Aix ôc les évêques de Senlis & de Vannes j mais

l'archevêque d'Aix, fut exclus du jugement, parce qu'il avoit fi-

gné des lettres , où l'on offroit le royaume de France au Roi

d'Efpagne. On lui fubftitua donc Jean du Vivier, confeiller au

Parlement ôc Chancelier de l'Univerfité. Ces juges ayant fom-

mé l'Abbé de répondre aux accufations qu'on formoit contre

lui , il leur demanda avant tout , de qui ils tenoient leur autori-

té; enfuite il demanda qu'on lui montrât l'ordre , ôc qu'on
lui dît le nom de fon accufateur. Les juges ayant refufé de ré-

pondre à ces demandes, l'Abbé appelia comme d'abus, & fit

fignifier par un huiffier fon a£te d'appel aux évêques de Sen-

lis ôc de Vannes , avec une affignation à comparoir en leur

nom au Parlement fur fon appel. On avoit inféré dans cet a£te,

avant d'y mettre le fceau royal , une claufe , par laquelle on di-

foit que l'affaire fero'it jugée fans bruit , félon le concile de

Trente. L'avocat des Evêques demanda qu'on différât le ju-

gement , prenant pour prétexte je ne fçai quels obftacles ', mais

en effet pour avoir le tems de parler au Légat , dont l'autorité

ctoit intefeffée dans cette affaire.

Le Légat voulant profiter de cette occafion , faifoit tous fes Le Légat ta-

efforts pour faire abolir les appels comme d'abus , remède fa- ÏK^;?^,Jf !^!

îutaire que nos ancêtres ont établi contre les injuftes entrepri- peis comme

fes de la cour de Rome. Il croyoit que s'il pouvoit obtenir ^^^^^^

cette abolition , elle ne lui feroit pas moins glorieufe à Rome ,

que s'il fût venu à bout de faire élire un Roi. 11 preffoit
donc ex-

trêmement le duc de Mayenne d'ôter au Parlement la connoif-

fance de cette affaire. Ce Duc fouhaitant d'un côté de faire

pkifir au Légat 5 mais de l'autre fçachant que la fupprelBon de^

E iîi
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appels entraîneroit la ruine de l'autorité Royale , & confe-

quemment de la fienne , fe trouva dans une conjon6lure très-

délicate î il
prit le parti d'empêcher par fes menaces l'abbé de

Ste Geneviève de pourfuivre le jugement de fon appel contre

les Evêques , ôc d'ôter à ceux-ci la connoilTance de cette affai-

re. Sur ces entrefaites l'Abbé , qui étoit toujours détenu en pri-

fon, prétexta une maladie, qu'il
fit attefter par les médecins;

par ce moyen il obtint fon élargiflement , en donnant cautioa

de fe reprefenter quand il en feroit befoin. Mais il profita de
fa liberté pour fe retirer auprès du Roi. De cette manière il

fe tira d'un fort mauvais pas ; & délivra en même tems le duc
de Mayenne des inquiétudes que lui caufoit le Légat au fujet

de cette aifaire.

Le Roi en- Le Roi après fa réconciliation avec FEgîife avoit écrit à tous

SadeVRo- '^^s Parlemens du Royaume , ôc particulièrement à ceux de
me le duc de Tours & de Châlons , auffi bien qu'aux gouverneurs des pro-
jN'evers. vinccs , & aux çommandans des places , pour les en inftruire.

Il fongea enfuite à envoyer au Pape une ambaffade folemnelle.

Pour cet effet , il jetta les yeux fyr Louis de Gonzague duc de
Nevers , feigneur né en Italie , qui y avoit beaucoup d'allian-

ces ôc de terres. Il avoit d'ailleurs toutes les
<^ualitez de l'ef"

prit, néceffaires pours'acquiter de cette importante commif-

lion. Le duc de Luxembourg fut piqué de cette préférence :

il croyoit qu'après avoir été envoyé à Rome par les Seigneurs
& les Princes François au commencement du régne de Henri

ÎV. & avoir porté au Pape l'efperance de la converfion de ce

Prince, on auroit dû le charger de cette ambalfade. On joi-

gnit au duc de Nevers Claude d'Angennes évêque du Mans,

prélat que fa do£lrine ôc fa pieté rendoient très-recommanda-

ble; ôc Louis Seguier doyen de fEglife de Paris. David du
Perron nommé à l'évêché d'Evreux, ôc Claude Gouin doyea
du chapitre de Beauvais , connu par fa probité ôc par fon habi-

leté dans le droit canon , eurent auflî ordre de faire ce voya-

ge > mais le dernier s'en défendit fur fon grand âge , ôc le pre-»

mier allégua d'autres raifons de fon refus.

Le duc de Mayenne de fon côté députa à Rome le cardinal

de Joyeufe ôc Claude de Eeauffremont baron deSenefcey. Il

envoya dans le même tems en Efpagne Henri des Prez de

Monrpezat^ fils de fa femme ^ avcQ Pelifîier. Il avoit écriç
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auparavant à Rondinelli , agent des affaires du duc de Ferrare à "^

la cour d'Efpagne , pour tâcher de juftifîer les obftacles qu'il Henri
avoir mis à l'élettion du duc de Guife : il en rejettoit la faute I V.
fur les intrigues, les artifices, les délais ôc lanibition demefu- i 5 p >
rée des Efpagnols , qui s'étoient comportez avec peu de fincé-

rité dans cette affaire j ôc il fe plaignoit de la crédulité de Ron-
dinelli , qui avoit ajouté foi fi aifément aux bruits calomnieux

que l'on avoit femcz de fa conduite , ôc n'avoit pas refuté ces

calomnies , lui qui connoiffoit fa candeur , ôc qui fçavoit qu'il

n'avoit jamais voulu autre chofe dans cette guerre, que mar-

quer fon refped ôc fon attachement pour Philippe, dans tout ce

qui ne bleffoit pas la Religion , fon honneur ôc la gloire du

Royaume , dont on lui avoit confié le gouvernement.
Le duc de Nevers ayant demandé au Roi fon congé , pour fe

préparer à fon départ , prit le chemin de Nevers , ôc donna ren-

dez-vous àLangrespourun certain jour à l'évêque du Mans, ôc

au doyen de Paris. On dépêcha devant eux Ifaie Brochard de
la Clielle , avec des lettres en datte du 1 8. Août, dans lefquelles
h Roi inftruifoit le Pape de fa fincere réunion à l'Eglife Catho-

lique, qu'ilattribuoitàla grâce de Dieu ôc aux folides inflruc-

tions des Evêques ôc des Théologiens François , ôc il lui pro-
niettoit de lui envoyer bien-tôt une ambaffade folemnelle.

Dès que la CHelle fut arrivé à Rome , on y parla diverfe-

ment du fujet de fa venue : les uns étoient furpris delà conver-

fion du Roi j les autres s'en réjouïffoient en fecret , ôc atten-

doient avec inquiétude les fuites d'un événement fi inefperé.
"Les Efpagnols déclamoient contre cette converfion, qui ren^

verfoit tous les projets qu'ils avoient formez depuis tant d'an-

nées. Ils faifoient tous leurs efforts, pour empêcher le Pape d'é-

couter les conditions que lui propoferoit le Roi j tantôt on lui

donnoit l'allarme j tantôt on lui faifoit efperer qu'on éliroitun

Roi, comme il le fouhaitoit. Un Efpagnol , nommé Gonzalez
Ponce de Léon, camerier du Pape, affez habile, ôc qui avoit

déjà fait imprimer quelques ouvrages , publia à Rome un traité

de la difcipline eccléfiaftique, dans lequel il tâchoit de prouveï

qu'un relaps ne pouvoir être abfous ôc reconnu Roi, même
par l'autorité du S. Siège. Ce livre fut imprimé cette année,

Arnaud d'Offat, dont nous avons déjà fouvent parlé, Ôc qui fut

dans la fuite élevé aux honneurs que méritoit fa vertu , répondit
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^ à cet écdtpar un autre, qui courut manufcrit.dans Rome, où H

H E N R I

^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ * ^"^ l'écrit de l'Efpagnol i'avoit été mal

j Y Voici les raifons principales , que d'Offat employoit dans cet

j ,- ^ ouvrage.
« Un relaps pénitent peut & doit même être abfous

^'
a» dans le for de la confcience par le fouverain Pontife, quel
3'
que foit le nombre & la grandeur de fes péchez. Car dès

»' que le plus criminel des pécheurs veut fincérement rentrer

« dans la voye du falut , Dieu le reçoit avec bonté , puifque
a' lui-même prend la qualité de médecin. Comment fe pour-
" roit-il faire qu'il guérît le corps ^ la partie la plus vile de
" l'homme , ôc qu'il ne délivrât pas l'ame , infiniment plus di-

» gne de lui, & qu'il a rachetée de fon propre fang f Cette clé-

M mence s'étend fur-tout au pécheur , hérétique , apoftat , ôc

8» fouillé des plus grands crimes. Dieu n'en excepte perfonne ,

« lui qui a pardonné tous les péchez, ôc qui peut iespardon-
3' ner au pécheur le plus endurci dans le crime, & à celui qui y
3' auroit perfeveré pendant quarante ans ôc même jufqu'à fon

» dernier foupir. Il y a de l'impiété à defefperer de la miféri-

î» corde de Dieu , comme s'il ne pouvoir pas fecourir en tout

0» tems un homme qui a recours à lui , ôc délivrer du fardeau

» de fes péchez celui qui fouhaite effetlivement de s'en dé-

35
charger. La bulle de Lucius III. portée contre ceux qui

"auront été convaincus d'être retombez dans l'héréfie, après
3s l'avoir abjurée , ôc avoir été relevez de l'excommunication

M de leur Evêque , ne donne aucune atteinte à ces veritez; car

M on ne doit pas entendre ce qui y eft dit, du for de laconf-

« cience , ôc de tout ce qui a rapport au falut de famé j mais*

w de la vie, des biens , des honneurs ôc des dignitez , comme
«
l'expliquent S. Thomas d'Aquin , ôc Alexandre IV. au li-

3ï xiéme livre des Décretales , chofes dans lefquelles on a befoin

» de la difpenfe du Pape.
» Du refte voici à quoi fe réduit toute la queftion jc'eft de fça-

m voir I °. Si le Pape peut. 2^. S'il doit permettre l'ufage de ces

» biens extérieurs à un relaps pénitent ? Il eft indubitable
qu'il

as le peut : car lesconftitutions de Lucius, ôc autres femblables,
03 ne font que des loix arbitraires, que le Pape préfent par la plé-
» nitude de fa puifTance peut abroger. Penfer ôc enfeigner
35 autrement, c'eft tomber dans une erreur grofÏÏere ; c'eft dif-

î3
puter au S, Siège le pouvoir des clefs , que Jefus-Chrift lui a

confiées.



DEJ. A. DE THOU, Li V. CVII. 41
» confiées. Mais la queftion roule plutôt fur le fait , que fur ,..„,„_««.
« le droit, lorfqu'on demande, fi le Pape doit ufer dmdulgen- H

'

»' ce envers un relaps f Car il eft vrai en général que pour ces^ ^,^
^

=» fortes de pécheurs , on doit avoir la feverité prefcrite par les

» loix , & que l'on ne doit la tempérer que pour des raifons
^ S 9 3'

=' bien importantes. Il s'agit donc de fçavoir fi Clément VIII.
'> doit permettre à Henri de Bourbon , quoique relaps , de
=» monter fur le throne de France f II eft certain que quelque
»>

parti qu'on prenne , il fera ou très-utile , ou très-pernicieux à
» la Chrétienté. «

ce 11 eft fans doute à fouhaiter que le Roi ne donne aucun
«
foupçon fur fa Catholicité, en montant fur le throne •: puifque

» le moindre foupçon fur cette matière feroit la ruine mfailli-

»' ble de la Religion Catholique , ôc du Royaume de France.
'> Mais après avoir mûrement examiné toutes les raifons qu'on
»
peut apporter de part ôc d'autre , il paroît avantageux à la

=» Chrétienté de tempérer la rigueur des loix, & d'ufer d'in-

« dulgence envers le Roi. L'utilité ôc la néceftité de l'Eglife
o' eft laraifon principale , ôc à laquelle toutes les autres fe rap-
*>

portent. On peut compter entre les avantages que l'Eglife
« en retirera , la tranquillité ôc la confervation du Royaume de
=> France , la réconciliation des Catholiques divifez entr'eux ,

S' ôc féparez du Pape, la ceflation de leur commerce avec les

y»
Hérétiques , le retabliffement de la Religion Catholique,

«
Apoftolique ôc Romaine , qui court rifque par ce Schifme

3> d'être abolie en France , le renouvellement de l'ancienne
«

difcipline entièrement défigurée, le recouvrement des biens
a^
Eccléfiaftiques , ufurpez en partie par des Laïques , la repa-

* ration des Monafteres ôc des Eglifes , qui font déferres de-
«

puis plufieurs années, ôc qui menacent ruine , la célébration
w de l'Office divin, que la guerre a fait négliger dans les bourgs
35 ôc dans d'autres lieux j enfin la fupprefllon de ce nombre
05 infini de crimes , qui fe commettent impunément fans ref-

^
pe£i: pour la Divinité , ôc fans égard pour la charité Chré-

3' tienne, a»

«c On ne doit pas regarder comme le moins important de
55 tous ces avantages, la confervation du Royaume deFran-
3' ce , qui a toujours fecouru fi utilement l'Eglife : il n'eft à la ve-
o> rite d'aucune utilité pour le prefent j il caufe même beaucoup

. Tom.Xll F
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« de maux aux autres Etats î mais s'il reprend fa première fplen-

Henri" ^^"^** ^^ ^- Siège ôc les autres Royaumes y trouveront toû-

TY '* jours de puifTans fecours contre leurs ennemis i fes forces ,

ï T 9?
"
^"^ s'épuifent depuis Ci long-tems fans aucun fruit, & même

M à la ruine de la Religion, feront employées à la défenfe du
!» Chriftianifme , à repoulTer les efforts des Turcs, qui voyant
3' les troubles dont l'Europe Chrétienne eft déchirée , viennent:

» fondre fur elle. Le Pape alors délivré de toute inquiétu-
M de , des dépenfes & des peines que lui caufent ces trou-

ai blés , pourra pourvoir avec plus de facilité aux autres be-
35 foins , ôc les autres Princes Chrétiens pourront imiter fou
a»
exemple.

»

« La néceiïité où l'on eft d'accorder au Roi une difpenfe,
^ fe tire des mêmes principes , ôc d'ailleurs de l'impolTibilité
s» de pacifier le Royaume , ôc d'y affermir la Religion par une
« autre voie , après qu'on a inutilement éprouvé tous les au-

« très remèdes. Car (i Henri de Bourbon , qui poffede plus
3' de la moitié de la France, ôc qui a pour lui la plus grande
M
partie de la Nobleffe , a toujours eu le deffus , lors qu'étant

«
Hérétique il avoir à combattre des ennemis ii puiffans , il ell

s» à préfumer qu'il remportera de plus grands avantages ^ après
s» que fa converfion aura affoibli la puiffance ôc rallenti lafu-

=î reur de fes ennemis. Mettre fa confiance dans les alfaffinats;

» ôc dans les emprifonnemens qui menacent la vie de ce Prin-

» ce, outre que e*eft un attentat abominable devant Dieu, Ôc

« aux yeux de tous les gens de bien, un crime detefté par les

» Payens mêmes, c'eft d'ailleurs une entreprife longue , diffi^»

9> cile , prefque toujours malheureufe ôc funefte , non-feule-

3» ment au criminel , aux auteurs ôc aux complices de fon cri-

» me, mais aux perfonnes les plus refpe£lables , aux Rois, à
35 l'Empereur, au Pape, fur la vie defquels elle donne droit à

oï un miferable d'attenter. Elire un autre Roi , outre qu'on Fa
s» déjà inutilement tenté, ce n'eft faire autre ehofe qu'allumer
» dans la France une guerre dont on ne verra jamais la lin j ôc

M détruire la Religion Ôc le Royaume, s»

« Ces avantages ôc cette nécefîîté demandent qu'on reîa-

«iî che un peu de la févérité des loix , afin de procurer à la

» France de plus grands biens , ôc de détourner un déluge
» de maux. Car on eft fouvent obligé^ félon faint Cyrille^
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d'abandonner quelque chofe de fon droit, pour gagner da-

vanta2:e. Puifqu'il eft donc manifefte que le Pape ne peut tt ^ ^, „ ,

en même tems , ôc retenir la leverite de la dilcipline , Ôc
j y-

conferver la Religion Catholique ,
ôc le Royaume de Fran-

ce, il faut facrifier la difcipline au bien de l'Etat ôc du Chri-
^ ^ ^ ^*

flianifme. On ne difconvient pas qu'à examuier la chofe en

elle-même, fans égard aux circonftances des tems , il ne foit

très dangereux de voir un Royaume gouverné par un Prince

relaps , quoique rentré dans l'Eglife : bien des gens ont perdu
leurs peines , en compofant de grands ouvrages fur cette ma-
tière. Mais il eft bien plus dangereux de voir la Religion

Catholique détruite dans un Royaume, par la continuation

des guerres civiles. "

« On peut compter d'ailleurs parmi les raifons que l'on a de
w tempérer i'aufterité de la difcipline , la multitude des crimi-

£^ nels. Cette multitude eft innombrable dans les troubles qui
»
agitent la France , & il eft bien difficile à ceux qui fçavent

33 l'état des chofes , 6c qui en jugent fainement, de décider quel
M eft le plus coupable des deux partis.

Mais enfin de quelque
S5 côté que foit la juftice , la Religion Catholique en fouifre ,

» la difcipline eft anéantie , ôc les biens Eccléfiaftiques font

o>
ufurpez. Ce n'eft pas feulement en France , mais encore par-

as mi les Nations étrangères , que les troubles de la France oc-

M cafionnent de grands crimes -, en Angleterre , en Allema-
3> gne , chez les SuifTes , en Efpagne , en Italie, & à Rome
M même , où les oreilles du fouverain Pontife entendent tous

33 les jours le tumulte qu'excitent les fanions. «

« Le droit Canon exige encore qu'on ait égard à la perfon-
35 ne de celui à qui on veut accorder une difpenfe : & quoi-
» que la vie pafTée de Henri de Bourbon ait befoin d'indul-

35 gence , cependant comme on doit avoir égard plutôt à la

05
puiffance Ôc à la dignité des perfonnes dans ces fortes d'af-

31 faites , qu'à toute autre chofe , il faut examiner fi la févérité

w n'eft pas plus dangereufe que l'indulgence > car quoiqu'il
« ait fait, dit, ou penfé jufqu'à prefent , c'eft un Prince iflu de

35 la plus illuftre Maifon de l'univers , & le plus proche parent
w du feu Roi. Si on examine fa perfonne , c'eft un Prince bra-

M ve ôc puiflant , qui eft revenu à fEglife dans un tems oui les

» Ligueurs ne pouvoient l'y contraindre , 6c qui ne pouvant-

Fij
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« être puni ni privé de fon Royaume à caufe du pafTé , fe fou-

Henri '' ^^^ néanmoins au Pape & au S. Siège. Il promet de mefu-

jy M rer à la grandeur ôc à la durée de fa faute fon zèle à pren-

i ^ Q :f,

*' are la défenfe de la Religion, & à l'étendre déformais avec
" ardeur. Il déclare qu'il eftprêt d'en donner telle caution qu'on
3'
exigera de lui. ^

« O'n doit donc prendre garde encore une fois , que par une
»5 animofité particulière , ou par une haine perfonnelle , on ne
^ meprife des offres fi confiderables, que la Religion ne fe per-
« de dans ce Royaume , que le S. Siège ne foit privé de fon
« bras droit , Ôc de fon principal appui , & que la Chrétienté

w ne foit enveloppée dans d'affreux malheurs , que cauferoit

» une exceflive févérité. On peut ajouter à cela les vœux ôc les

•1 defirs de tant des Catholiques , foit dans le Royaume , foit

« hors du Royaume , qui conjurent le Pape de s'adoucir 5 car

»» la plus grande partie du Royaume eft encore Catholique ^ Ôc
»' a fignalé fa pieté Ôc fa valeur , en combattant fous Charle IX,
» ôc fous Henri III, contre les Hérétiques ôc contre le Roi
w de Navarre lui-même , lorfque l'intérêt de l'Etat n'étoit

M
point mêlé à celui de la Religion. Ils fupplient maintenant

0» Sa Sainteté en faveur de ce même Roi de Navarre , qui s'efl:

0» fournis à elle. Prefque tous ceux du parti contraire , fi on
»•
excepte quelques hommes ambitieux , prelfez des remords

» de leur confcience , remettent toute cette affaire au juge-
« ment du Pape, ôc attendent de lui cette paix, qu'ils fouhai-

05 tent avec tant d'ardeur. Ainfi l'on peut dire qu'ils prient ta-

M citement le Pape d'ufer de clémence envers Henri de Bour-

» bon : les François ôc tous les Princes étrangers , à la referve

w d'un feul , fouhaitant de voir la paix régner en France , dé-

firent la reconciUation du Roi avec le Pape , parce qu'ils

regardent fes intérêts comme les leurs propres. Il ne feroit

ni Chrétien, ni utile , ni fur, de meprifer le danger auquel
font expofez tant de Catholiques , ôc de rejetter leurs prières

ôc leurs vœux. =^

ce Qui pourroit empêcher le vicaire de Jefus-Chrift , de faire

» grâce à un Prince,pénitent , en faveur de tant de peuples,
»

après que Dieu lui-même a crû qu'il
étoit jufte de pardon-

» ner , en faveur de dix juftes , les crimes de tant d'impies en-

^ durcis dans le péché ï On a coutume de dire que la guerre

a)

93
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qui défoie la France > a été entreprife pour le falut du Royau-
>' me , ôc pour la défenfe de la Religion. Mais la chofe mérite Henri
0» bien qu'on examine en quel état l'un & l'autre fe trouvent j y^
3> maintenant j car il feroit honteux à ceux qui doivent juger 1 ? o >.
« cette affaire, de fe tromper dans une chofe de fi grande im-
»
portance. Quels ont été les fruits de cette funefie guerre,

»
qui dure depuis tant d'années f Elle a produit une divifion

M
fanglante parmi les Catholiques : elle a donné de la confian-

« ce & de la tranquilité aux Hérétiques. Ce même prétexte
w de Rehgion a mis les armes à la main depuis 1585, contre
«> Henri III. Prince véritablement Catholique , ôc qui a été en-
3' fin cruellement aflaffiné. Cet attentat a ouvert le chemin du
» thrône à un Prince hérétique : fous ce fpecieux prétexte, on
05 a commis impunément les crimes les plus énormes , les fa-

M
crileges , les parjures : on a

pillé
les Eglifes & les Monafte-

» res5 les incendies , les rapts, les inceftes, ôc les parricides ,

3' font devenus fréquens : la difcipline Eccléliaftique a été al-

» terée & abolie : les biens de l'Eglife ont été conférez à des
»> Laïcs, & à des femmes, & ufurpez dans plulieurs lieux. En-
» fin l'ofiice divin a été négligé, ôc le fouvenir de Dieu prefque
3' efi^acé de tous les cœurs. 3>

« Cependant les Ligueurs fe vantoient alors i qu'ils avoient
»

pris les armes pour reparer les maux que la négligence de
» Henri III avoit caufez , pour rétablir la gloire du Royau-
» me , ôc pour ramener le fiécle d'or. Ce font eux qui non-feu-
33 lement ont dégradé , mais anéanti la Majefté Royale : ils

» ont mis la confufion dans tout le Royaume : ils ont dépouillé
M de leurs charges les Magiftrats légitimes , ôc les ont fait mourir
9> indignement par ceux dont ces Magiftrats avoient juftement
9î puni les forfaits : ils ont transféré l'autorité à des gens décriez
» par leurs crimes , ôc célèbres par leur feule audace : ils ont ex-

»
pofé les vies , les biens , les femmes , ôc les enfans de leurs

»> concitoyens à la brutalité , à l'avarice , à la violence ôc à la

3) fureur d'une foldatefque effrénée : ils ont détruit le goût des

M fciences , le commerce , ôc les travaux des artifans : ils ont

35 fait difparoître tout à coup la juftice , l'ordre, les loix, les ju-
3> gemens , la difcipline , tant civile que militaire , les bonnes
35 mœurs, l'humanité , enfin la différence du vice ôc de la ver-

« tu. Quand leur rage enfuite s'eft un peu ralîentie y ils oat

F
iij
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« établi , feîoii le génie des peuples , ôc la nature des lieux; de
» nouvelles règles de gouvernement. On a vu s'élever dans
»
plufieurs endroits de petits tyrans , qui ufurpoient les Provin-

^ S 9 3»
" ^^^' ^ ^"^ s'emparoient des citadelles ôc des Forts confiez aux
» Gouverneurs , & aux Commandans. Ils ont voulu rendre leur?

30
ufurpations héréditaires > & par le moyen de ces places , il?

» ont captivé les Provinces ôc les villes. On a vu naître au mi-
» lieu de la défolation , de la famine^ de l'éxil^ ôc de tous les

33 autres maux , un fiécle de fer , à la place de ce fiécle d'or
qu'ils

53 faifoient efperer ', en forte que ceux qui fe plaignoient tant

» de Henri III, ont fouffert plus de maux de la part de ces pré-
?» tendus réparateurs , qu'ils

n'en avoient aprehendé fous la do-
» mination d'un Roi légitime. Auflî les peuples ont-ils fait écla-

?» ter leur haine contre les auteurs de la guerre. »

« Les plus équitables & les plus modérez parmi les Ligueurs
53 ont montré combien ils deliroient la paix ^ par l'emporte-
» ment qu'ils onr témoigné contre le Légat , qui s'oppofoit à

=9 la conclufion de la trêve , & par la difpute qu'ils ont eue
a> avec lui fur les devoirs ôc fur l'autorité du Pape. Mais à pré-
» fent

qu'ils ont goûté par le moyen de la trêve la douceur
» du repos , comment pourra-t'on les replonger , pour fervir la

23
paffion d'autrui , dans une guerre fi pernicieufe ? Les chefs

to même , quoique dévorez d'une ambition démefurée , ayant
» néanmoins épuifé tous les moyens de retenir dans leur parti
50 les peuples , ôc les payis étrangers , perdront toute efperan-
?3 ce de fecours : la réconciliation du Roi à l'Eglife leur ôtera
» bien-tôt tout prétexte de continuer la guerre.

»

« On efi: certain qu'ils n'ont pas été trop unis enfembîe dès
» le commencement de la guerre , qu'ils

ont des vues ôc des in-

» terêts differens , ôc qu'ils
fe font toujours oppofez les uns aux

3> autres. Cette divifion les rend odieux aux peuples, fufpeds au
» Princes étrangers, Ôc ennemis mortels les uns des autres. Il efî:

3» à préfumer, que déchus de l'efperance qui les animoit, inquiets
» fur l'avenir, ôc voyant qu'ils ne peuvent pas ce

qu'ils veulent,
» ils voudront enfin ce qu'ils peuvent, ôc prêteront l'oreille aux
» conditions avantageufes qu'on leur propofe. La honte ôc la

» crainte de ceux dont ils reçoivent des fecours , les retient

» encore : mais la volonté ne leur manque pas î ôc lorfqu'ils
» en auront l'occallon, fi Sa Sainteté n'interpofe bien tôt foa
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*' arutorité , ils furmonteronr cette honte j ôc libres de leur crain-

'»
te, ils feront la paix , fans attendre la difpenfe de Rome. Sa

t^ j. ^
=» Sainteté eft donc très-intereflee à l'accorder , afin de con- ty
» ferver fon autorité en France , d'éviter le Schifme , ôc

'

»
d'obliger Henri à accepter certaines conditions , pour la

-

» fureté de la Religion 3 conditions :, qui le contiennent dans
» le devoir, ôc lui laifTcnt moins de puiflance , après fon ab-

» folution , qu'il
n'en auroit, fi on ne la lui donnoit pas.

»

« Mais fi Fon envoyé d'Efpagne & de Flandre une armée en
a> France , comme on le publie, ôc fi la guerre fe rallume avec
»'

plus de fureur, combien de maux ne naîtront pas de cette

« gaerre ? Le Roi en fouffrira le moins. Ce Prince élevé dans

» les armes, regarde comme un jeu les fiéges, les batailles , ôC

.» toutes les fatigues militaires : il vait avec plaifir des dangers
»
qui lui préparent de vaftes moiffons de gloire. Plus cette ar-

as méc fera nombreufe , plus elle fera capable de hâter le fchif-

» me ôc la ruine de la Catholicité ? elle favorifera davantage les

3»
progrès derhéréfie, en donnant un nouveau fujet aux Fran-

o-> cois , ôc aux autres peuples de détefler ceux , qui fous pré-
m texte de défendre la Religion, expofent la Religion même ;

» on en prendra occafion de décrier la bonté paternelle du fou-

2> verain Pontife, qui pouvant pacifier d'un feul mot le royau*
» me de France ^ ôc prévenir par fa prudence tant de malheurs
»
qui menacent d'une ruine prochaine la Religion ôc TEtat j-

p n'aura pas daigné le faire. »»

ce Enfin on doit confiderer , combien l'autorité du S. Siège eu-

» diminuée aujourd hui 5 que FAfie , l'Afrique , ôc la plus grande
=>

parti de l'Europe étant occupées par les Mufulmans Ôc les

î» Sedaires , elle ne fe conferve plus entière, que dans l'Italie

» ôc dans TEfpagne , ôc plût à Dieu que l'obéifTance que l'on

35 lui rend dans ce payis-Ià , fur auiïi fmcére qu'elle le paroît au
» dehors , ôc que leurs Princes euffent plutôt en vûë le ref^

3î ped dû au S. Siège ^ que leur grandeur ôc leur utilité parti»
S) culiere. «

« Dans ces circonflances j on ne doit pas s'arrêter à de vaines

':» formalitez , ni méprifer un Roi pénitent, dontlapuiiTanceeftii
•5 bien affermie : on doit avoir égard à l'intérêt d'un fi grand
a Royaume , Ôc aux prières de tant de Princes , de Seigneurs ;,

» ôc de peuples, Si^ pour quitter les payis étrangers^nous voulons
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jetter les yeux fur ce qui eft plus prés de nous ,6c fur îa Cour de

^"
~"

« Rome elle-même, il n'eft pas indigne de la prudence du fcu-

j y M verain Pontife d'examiner , Ci les circonftances des tems per-
M mettent d'avoir tant de févérité pour ceux qui font éloignez de

^ ^ j* M nous. Car s'il veut y faire attention, il remarquera aifément que
5' les vices qui régnent dans les autres Cours, le luxe Ja vanité,
3> le fafte , l'ambition , l'envie , la haine , la difïimulation , ôc l'ar-

M tifice> ne font pas bannis de la Cour Romaine j que l'on n'y
s> voit régner , ni une fainteté digne des Evêques , ni la chafteré,
=» ni la do6trine, ni la modeftie , ni la charité , ni le mépris des
« biens de la terre j que dans le maniment des affaires^ on n'a

»>
pas avec le Pape lui-même cette candeur, cette intégrité,

« cette fimplicité , cette bonne foi, qu'il
convient d'avoir avec

»' le Succefîeur des Apôtres ; qu'on employé plutôt les reve-
3' nus Eccléfialliques à enrichir fes parens , qu'à nourrir les pau-
a» vres, ôc à orner les Eglifes & les Monafteres. Ainfi puifqu'il
3> voit tant de chofes contraires à la régie , qui ayant befoin de
3> condefcendance ôc de patience, ne peuvent être réformées

3? fans ufer d'une violence intolérable , il eft de fa prudence de
o3 confiderer , fi la févérité des Canons , qui font violez dans
« Rome même ôc fous fes yeux, ne doit pas être tempérée, &
>»5 adoucie, quand le bien de la Religion ôc de toute la Chré'-

9ï tienté l'exigent abfolument. «

Tandis que ces chofes fe pafibient à Rome , le Roi avec tou-

te fa Cour, partit de S. Denis le 2 1 d'Août, ôc ayant paffé par le

Fort de Gournai , par Crecy , & par Brie-Comte-Robert , il fe

rendit quatre jours après fon départ à Melun , en prenant fur

Je chemin le divertiflement de îa chaffe : il fongeoit à rétablir

au miheu de ces troubles , le château de Fontainebleau , ex-

trêmement défiguré , & prefque entièrement ruiné. Durant
tout ce tems-là, Schomberg, de Thou, Revol, Villeroi, Belin,

Ôc le Préfident Jeannin eurent des conférences , pour régler les

difputes qui s'étoient élevées fur la trêve , à l'oçcafion de la-

quelle ils traitèrent de la paix> d'abord à Pontoife , enfuite à

Andrefy , ôc après le départ du Roi , à Milli ôc à Fleuri , châ-

teau fitué en Gatinois , appartenant à Henri Clauffe Grand-Maî-
tre des eaux & forêts de Tlfle de France, Le Roi qui aflifta de

tems en tems à ces conférences, parut avoir un grand défir de la

paixi ôc il parla d'une manière fi éloquente ôc fi touchante, que
les
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les députez même des Ligueurs ne purent s'empêcher de ver- ' m^^

fer des larmes. Henri
Sur ces entrefaites, on prit à Melun l'aflafFm Pierre Barrière, jy^

voiturier fur la Loire, demeurant à Orléans, envoyé autrefois
i c- o ^.

par le duc de Guife, pour délivrer Marguerite reine de Na-
varre > tandis qu'elle étoit gardée par Marc de Beaufort, mar-

quis de Canillac , à qui le Roi , frère de cette Princefle ,
en avoit

donné le foin. Ce malheureux après avoir délivré la Princeffe, confpiration

étoit devenu amoureux d'une fille qui étoit dans fa confidence :
^^ Bamere

ayant enfin perdu l'efperance de l'époufer, il
prit le parti du RqÏ

""*

défefpoir. Ne défirant plus que la mort , ôc pouffé par fa fureur,

il réfolut de tuer le Roi ? action que l'on difoit en fecret devoir

être fort agréable à Dieu, ôc très- méritoire. Dans ce deffein^ilpaf-
fa de l'Auvergne& duVelai,àLyon : il y voulut parler de fondef-

fein à un grand Vicaire de TArchevêque , qui étoit Carme, à un

Capucin , & à un ou deux autres Prêtres aufliimprudens, enfin à

unDominicain Florentin,efpion deFerdinand grand duc deTof-

cane , pour apprendre par fon moyen les deffeins des Ligueurs.
Ce Dominicain lui répondit , qu'il y penferoit mûrement j ôc

îui ayant dit de revenir le lendemain chez lui , il avertit un des

Gentilshommes de la reine Loûife, femme du feu Roi, nommé
Brancaleon , qu'il fçavoit être attaché au Roi , de fe trouver à

une certaine heure chez lui, pour lui montrer cet homme? afin

que Brancaleon ayant remarqué exa£lement les traits de fon vi-

fage 6c fa taille , pût le reconnoître dans quelque lieu qu'il le

rencontrât, ôc le défigner aux autres, s'il étoit befoin. Le len-

demain Séraphin Barchy (
c'étoit le nom de ce Dominicain ) les

reçut tous les deux chez lui, ôc après avoir donné une réponfe

ambiguë à ce miferable , qui couroit à fa perte , il le renvoya.
Enfuite il découvrit à Brancaleon , pourquoi Barrière étoit

venu le trouver, ôc l'exhorta à partir pour l'armée où alloit cet

affafiin^ ôc à prévenir fon exécrable deffein, en le découvrant.

Brancaleon partit aufii-tôt pour Nevers , où le Duc de ce nom
étoit arrivé : craignant d'être pris en chemin , parce que la

trêve n'étoit pas encore conclue Ôc publiée , il fit peindre l'hom-

me qu'on lui avoit montré , ôc ayant donné ce portrait à une per-
fonne qui alloit trouver le Roi par un autre chemin , il partit
lui même pour Melun. Le duc de Nevers lui promit de payer
fa rançon j s'il étoit pris.

TomeXlL
'
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Il fe paffa un tcms fi confiderable :, que Barrière eut le loifir

7Z de venir à pié de Lyon à Paris : il fe fît conduire d'abord chez

j y^ Chriftophle Aubri Curé de S. André des Arcs , natif d Eu , ville

qui appartenoit à Henriette de Cleves, veuve du feu duc de
> ^ ^* Guife, ôc par cette raifon^ plus attaché à la Ligue. Il lui décla-

ra fon deiïein, difant qu'il
lui étoit venu un fcrupuîe^ fur ce

qu'il avoit appris que le roi de Navarre s'étoit fait Catholique ,,

ôc il lui demanda s'il devoit perfifter dans fon deffein. Ce Curé
féditieux le raffermit, ôc lui reprefentant la converfion du Roi,
comme feinte & fimulée , il lui perfuada que le feul moyen de

mettre la Religion en fureté, étoit de tuerie Béarnois j il don-

na des louanges à fon zélé pour une caufe il fainte, ôc voulant

encourager cet homme d'ailleurs intrépide, il le conduillr chez

le Redeur du Collège des Jefuites , nommé Varade. Ce Reli-

gieux lui ayant levé tous fes fcrupules, en lui alléguant les mê-
mes motifs que le Curé, il l'anima de nouveau à pourfuivre
l'exécution de fon projet, ôc le fit confefTer ôc communier par
un autre Jefuite, qui ignoroit toute l'affaire. Barrière ainfi ani^

mé acheta un couteau , qu'il aiguifa tellement fur une pierre ,

qu'il
lui donna un double tranchant.

Barrière eft
Barrière alla à S. Denis où le Roi étoit alors , ôc il le rencon-

arrété. tra qui fortoit de la grande Eglife , après avoir entendu la iMef-

fe, environné d'une grande foule de monde. Quoiqu'il fût fort

près de lui, une fecrette horreur l'empêcha de commettre fon

crime ; il fembloit qu'on leretiroit en arriére , comme s'il avoit

été lié d'une corde par le milieu du corps. De S. Denis il fui-

vit le Roi à Gournay, à Crecy, à Champ-fur-Marne, à Brie-

Comte-Robert, où il futconfeffé ôc communié par un Prêtre,

ôc enfin à Melun , où il trouva plufieurs fois l'occafion de tuer

le Roi , dont il ne profita pas mieux , par la permiflion de Dieu.

Enfin Brancaleon arriva à Melun, ôc le fit arrêter par les Ar-

chers du grand Prévôt. Brancaleon fut confronté avec Barriè-

re , qui voyant que c'étoit cet homme, qui étoit chez le Domi-
nicain , lorfqu'il

lui demandoit confeil , avoua qu'il avoit à la

vérité formé à Lyon le deffein de tuer le Roi, mais qu'ayant

fçû que ce Prince étoit rentré dans l'Eglife, il avoit abandon-
né ce projet, ôc que dégoûté de la vie, par les raifons dont j'ai

parlé plus haut , il avoit voulu fe retirer chez les Capucins :

Que dans cette intention, il étoit venu à Paris j mais qu'ayant
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été renvoyé à Orléans lieu de fa naiflance, il s'étoit en chemin

arrêté à S. Denis, pour recevoir de l'argent, ôc des lettres de

recommendation de François de Balzac d'Entragues, autrefois "
^ij

^ ^

Gouverneur d'Orléans. Ce fut ainfi qu'il expofa d'abord la cho-
.

fe , afFe£lant une grande fécurité. Quand on lui montra ce ^^93*

couteau à deux tranchans, qu'on avoit trouvé, il jura qu'il ne

l'avoir deftiné à d'autre ufage , qu'à couper du pain ôc de la vian-

de. Il vomilToit un torrent d'injures contre les Hérétiques ôc

contre les Juges même nommez par le Roi. Il déclaroit qu'il

étoit prêt de fubir la mort la plus cruelle par l'ordre de fes

bourreaux , comme il les appelloit.
Perfonne ne doutoit qu'il

ne fût venu dans le delTein d'aflalïiner le Roi , ôc qu'il
n'eût

exécuté dans la fuite cet horrible delfein, fi Dieu ne l'en eût

empêché. Ainfi il fjt condamné à la mort , d'une conVmune

voix, par fes juges , qui ordonnèrent qu'il feroit auparavant ap-

pliqué à la queftion , pour tirer de lui le nom des auteurs de fon

crime, ôc de fes complices.
On remit fon fupplice au lendemain ^ parce qu'on voulut au-

paravant arrêter le Prêtre qui l'avoir confefle à Brie-Comte-

Robert. On mit pendant ce tems-là des gens auprès du crimi-

nel, qui ignoroit encore fa fentence, pour lui reprefenter la

grandeur de fon crime, ôc lui remontrer que ceux qui vouloient

afTaflTmer les Princes , s'expofoient à être damnez éternellement.

Le Dominicain Ohvier Berenger, qui avoit fuivi le parti du Roi

pendant toute cette guerre , fit comprendre à Barrière l'énor-

mité de fon projet. Le lendemain devant être appliqué à la

queftion, ce malheureux parut tout à fait changé i ôc ayant en-

tendu prononcer fa fentence , il demanda qu'on détachât les

cordes qui le lioient, criant qu'il reconnoilToit fa faute, ôc qu'il

étoit heureux de n'avoir pas commis le déteflable crime, qu'il

avoit projette , ôc d'être tombé plutôt entre les mains des ju-

ges , dont l'arrêt , en lui faifant perdre la vie temporelle , l'em-

pêcheroit d'en perdre une infiniment plus précieufe. Enlui-

te levant les yeux au ciel , il détefta fon crime , ôc ceux qui
le lui avoient confeillé , ôc l'avoient expofé à un fi grand pé-
ril , ôc à la perte de fon falut , en l'affûrant que s'il mouroit

dans
l'entreprife, fon ame enlevée par les Anges s'envoleroit

dans le fein de Dieu , où elle joûiroit d'une béatitude éternel-

le ; il dit
qu'ils l'avoient averti ^ que s'il lui arrivoit d'être pris ,

G ij
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& appliqué à la queftion , il fe gardât bien de nommer aucun

H^ ^^ „ de ceux qui lui confeilloient cette action i qu'autrement il fe-r
E N R I . /-A Aa / 1, , ,

^

jy roit lur d être éternellement damne.
Les juges avoient été d'avis la veille , en portant fa fenîence^

qu'à caufe de fon opiniâtreté ^ on tenailleroit d'abord avec un

pu vif.

^^^~
^^^ chaud les parties charnues de fon corps -, qu'enfuite on lui brû-

leroit le poignet, ôc qu'on l'expoferoit fur la roue , après avoir

été rompu , pour arracher de lui par la grandeur du tourment,
un aveu qu'ils n'efperoient pas tirer de lui par la queftion. Mais

voyant qu'il avoûoit ingénument fon crime , même hors des

tourmensj & qu'il paroifToit pénétré d'un fincere repentir, ils

adoucirent fon fupplice. Barrière eut les membres rompus , Ôc

ayant averti qu'on fe défiât de deux Prêtres de Lyon i dont il

dépeignit la figure , ôc qu'on avoit engagez au même crime , un
des juges chargé d'affifter au fupplice fit étrangler le criminel.

On voulut empoifonner cette a£tion , en la rapportant au Roi ;

Bonté extrê' mais ce bon Prince , bien loin de blâmer le juge , le loua de
cieduRoi. cette a6lion. Il déclara même qu'il auroit fait grâce au crimi*

nel touché de repentir , fi on l'avoit amené devant lui , com-^

me il l'avoit fouvent demandé. Cela fe pafTa le dernier du mois

d'Août. On s'enquit du coupable dans les tourmens , quels
étoient fes complices, mais les juges ne lui demandèrent le nom
de perfonne en particulier. Barrière dit que ceux qui l'avoient

excité à tuer le Roi, lui avoient avant tout défendu à Lyon de

découvrir fon deifein au duc de Nemours, ôc à Paris au duc

de Mayenne ? en lui difant que ces deux Princes craignant le

même fort pour eux , Ôc plus inquiets fur leur propre conferva-

tion, que fur la fureté publique, le détourneroient de l'exécu-

ter. Cette dépofîtion ayant été rapportée au Roi ^ il ne voulut

pas qu'on l'inférât dans les régiftres, de peur que ces Princes;

avec lefquels on efperoit de faire la paix , en ayant été infor-

mez , ne fuffent choquez que le Roi eût eu de fembiables foup-

çons d'eux , Ôc eût fait à leur fujet interroger un aflaiïin.

Hainecontre
^^ jugement augmenta la haine qu'on avoit contre les JefuI-^

les jefuites à tcs j qui non contens d'avoir excité les premiers cette funellc
ce fujet.

guerre,avoient encore expofé aux coups des alTaffins la perfonne
facrée d'un Roi,foit par leurs fermons féditieux, foit en infmuant

dans les confelîions le venin de leur effroyable do£lrine fur le

parricide des Rois •> crime énorme ôc exécrable, que la colère du
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ciel ne tarde point à venger. Sixte-Quint, difoit-on , n'a excom- ^^^^^^^i».

munie le roi de Navarre & le prince de Condé, que par la nécef- Henri
fité ou le mettoit fa dignité de confirmer à cet égard les a£les de j y^

fonprédécefleur, trompé par les Jefuites.Ce Pape fe repentit en- i f p :?,

fuite de cette démarche j ôc ce fut par cette raifon , qu'il rélégua
à Lorette le Jefuite Claude Mathieu , qui faifoit figner enEfpa-

gne ôc en Italie le ferment de l'union. Un autre Jefuite ^ ligueur

furieux, & aufli fanatique qu'un Corybante , nommé Odon de

Pegenat, mourut à Rome , dans les accès de fa rage ^ tandis qu'il

exhaloit fa fureur dans fes fermons. C'eft ce qu'on publia alors

dans des livres imprimez , pour rendre les Jefuites odieux.

Après la publication de la trêve j dont le duc de Savoyeavoit ^ ,• ,,,i /^iij-R/r Ti- r r Conduite dU-

cte excepte , le duc de Mayenne voyant que ce rnnce remioit duc de Ns--

de s'y faire comprendre, ôc que fon frère le duc de Nemours ^
mours.

faifoit plufieurs démarches qui le rendoient juftemenr fufpedl
aux Ligueurs, commença à devenir inquiet fur la ville de Lyon:
car il avoir fçû des habitans que le duc de Nemours j après avoir

quitté Paris pour venir à Lyon , fier de la gloire qu'il s'étoit ac-

quife au fiégedc la Capitale, s'étoit comporté, comme s'il avoit

eu deflein de fe réunir entièrement avec le duc de Savoye^ ô£

de fe féparer des Ligueurs , ôc par conféquent du duc de

Mayenne. Il lui avoit d'abord envoyé Teniffei , avec des inf-

tru£lions touchant réle£i:ion d'un Roi. Mais Nemours ayant

appris dans la fuite qu'on n'avoir fait aucune mention de lui

dans l'aflemblée des Etats tenue à Paris, il ne voulut point y
envoyer de députez des Provinces qui lui étoient foûmifes. Il

avoit aboli l'autorité des Magiftrats légitimes de Lyon, ôc s'é*

toit fait un confeil compofé de gens qui lui étoient dévouez ^

la plupart étrangers. Ce Prince ne pouvant bâtir une citadel-

le dans la ville même , avoit fortifié des poftes avantageux;,
comme Toifîei , Tifi , Charlieu , S. Bonnet , Montbrifon , Bel-^

leville , Virieux , Condrieu , Vienne ôc Pipet , ôc avoit mis

de fortes garnifons par tout. Il fongeoit a£tuellement à con»

flruire deux citadelles dans Lyon , car celle que le Roi y avoir^

ne contentoit pas fon ambinon, Méprifant les ordres du duc

de Mayenne , ôc n'ayant dans la bouche que le héros de Machia^
vel , il fuivoit dans le gouvernement public les maximes perni-
cieufes de ce Politique, quiprefcrit de paroître religieux fans

i être 3 de faire de grandes promefTes ^ de les garder quand nôtre

G iij
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intérêt n'exige pas que nous les violions , 6c de les vîolef

H E N R I ^'^'^"'^
^^ ^^^^ nous en revenir de grands avantages. C'étoitlà

j Y le but des entreprifes fecretes qu'il
avoit inutilement formées

ï c 4)'?
^^^ Mâcon , fur Lourdon , fur le château de l'abbé de Clugni,

quoique fon allié , ôc fur Bourg en Brefle , appartenant au duc
de Savoye fon parent. D'ailleurs le refus qu'il faifoit^ de pren-^
dre dans fes ordonnances publiques le titre de gouverneur
des Provinces qui lui étoient foûmifes , donnoit aflez à con-

noître qu'il afpiroit à une domination indépendante des loix.

Ce qui augmenta encore les foupçons que l'on avoit con-

çus du duc de Nemours , fut que Claude de Beaufremont de
Senefcei gouverneur d'Auxone en Bourgogne , ayant reçu une

grofle rançon pour la liberté d'Alfonfe d'Ornano , qu'il avoit

fait prifonnier , ce Duc irrité de cette attion , fit renfermer les

enfans de Senefcei dans le château de Pierre-Ancife : il ne re-

demanda plus la ran(^on d'Ornano ; mais il voulut qu'on lui

livrât Auxone , menaçant Senefcei de lui envoyer la tête de

fes enfans , s'il refufoit d'obéir à fes ordres.

Le duc de Mayenne informé de toutes ces démarches , ôc

voyant à quoi elles tendoient , crut qu'il falloit prévenir les

projets ambitieux du duc de Nemours. Il pria donc l'arche-

vêque de Lyon d'aller en cette ville à l'occafion de la trêve :

il lui recommanda d'attacher de plus en plus par fa préfence
les habitans à fon parti , & de tâcher de faire échouer les en-

treprifes du Duc , qui vouloit opprimer la liberté publique.

L'Archevêque s'acquita heureufement de fa commifîion. Ce
Prélat étoit piqué de voir que le duc de Nemours méprifoit
fon autorité , dont il étoit extrêmement jaloux : il chercha donc
une occafion d'exécuter fon deifein^ mais il voulut paroître plu-
tôt l'offenfé, que l'agrefleur.

Le duc de Nemours avoit donné le gouvernement devien-

ne , dont la perfidie de Scipion de Maugiron l'avoit rendu

maître l'année précédente ,
à Dizimieu qui lui étoit tout dé-

voué. Il lui avoit ordonné de venir le joindre avec l'élite de

fagarnifon, ôc il l'attendoitle 18 deSeptembre pour s'emparer
de Lyon avec fon fecours. L'Archevêque inf rmé de tout, fit

garder la porte du Rhône par les habitans : ceux-ci repouflerent
Dizimieu , qui s'y étoit prefenté hardiment avec fes foldats.

Il y eut à cette porte un combat léger , où un des foldats qui
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gardoient la porte fut tué , & Dizimieu fut pris. Au bruit de ce "

mouvement toute la ville courut aux armes , ôc l'on fit des bar- Henri
ricades; comme on en avoit drefle cinq ans auparavant dans I V.
Paris. Le duc de Nemours lui-même étant venu à cheval au i c p 3»
fecours des fiens , fut arrêté par les habitans au bas du pont ,

ôc ramené à fa maifon , où l'on mit une forte garde. Le len-

demain, qui étoit un Dimanche , il alla à la Cathédrale enten-

dre la Mefle avec quelques gardes, afin de conferver les mar-

ques de fa dignité. Mais la fureur du peuple s'étant augmen-
tée, après qu'il eut entendu la Meiïe, non-feuîement on lui

ôta fes gardes & fa fuite ordinaire , mais on le reflerra plus ^^
^"^

"^^

étroitement. On fe faifit en même tems dans la ville de plu- anétéàLvon.

fleurs perfonnes , que leur attachement pour ce Duc rendoient

fufpedes : le plus remarquable fut Claude du Rubis, ligueur fu-

rieux , qui déclamoit contre le Roi 3 ôc fomentoit la révolte par
des écrits féditieux. On s'aflura auili d'une grande partie de la

Noblefie.

Ces chofes fe paflerent dans Pefpace de deux jours. L'Arche-

vêque fe voyant maître de la ville , alla au château de Pierre-

Ancize^ dont on s'étoit emparé dès le premier jour du tumul-

te : il en tira Charle de Coligni d'Andelot , que le duc de Ne-
mours y avoit fait enfermer fur des foupçons , ôc l'y fit con-

duire lui-même , avec une garde de SuilTes , ôc des habitans de

la ville : Anne d'Ell, mère du duc de Mayenne , ôc qui aimoit

tendrement le duc de Nemours , qu'elle avoit eu d'un fécond

mariage , fe trouvant à Paris lorfqu'elle apprit cette fâcheufe

nouvelle , ôc ayant fçu que tout s'étoit fait par l'ordre du duc de

Mayenne , lui reprocha fa dureté , l'accabla d'injures j ôc au

defefpoir de voir fon fils traiter fi indignement fon frère utérin >

elle le menaça de le pourfuivre jufqu'à la mort. Le duc de

Mayenne en rejetta la faute fur le peuple en fureur, ôc promit
à fa mère de faire cefier ces foupçons injurieux , en délivrant le

duc de Nemours. On commença donc à traiter de fa liberté

avec les habitans de Lyon , par le moyen defquels l'Arche-

vêque , qui avoit été fait gouverneur de la ville Ôc agréé par
le duc de Mayenne , propofa ces conditions : Que le duc
de Nemours abandonneroit les poftes qu'il occupoit aux en-

virons de la ville Be Lyon : Que le marquis de faint Sorlin re*

niettKoit entre les mains de perfonnes choifies dans le corps de
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• la Nobleffe , toutes les places qu'il tenoit en Auvergne : Qu eii

Henri ^^^^"S^ ^^ ^^^ ^^ Mayenne lui donneroit un gouvernement
T Y convenable à fa qualité ^ à cent ou du moins à quatre-vingt lieues

i ^ q\ de Lyon. Le duc de Mayenne lui donna le gouvernement de

Guyenne, avec les titres & les pouvoirs qu'y avoit eus le Roi
de Navarre y ôc il le laifla maître de mettre garnifon dans quel-

ques places que la Ligue avoit dans la Gafcogne. Ce traité

fut fait à Lyon le 22 de Novembre , & ratifié l'année fuivante

îe 4 de Janvier à Paris par le duc de Mayenne : mais il ne fut

point exécuté , foit par les remifes du Duc , foit par les obftacles

que les habitans de Lyon y apportoient tous les jours. Enfin les

Lyonnois ennuyez de la guerre, abandonnèrent dans la fuite le

parti de la Ligue, ôc remirent le duc de Nemours entre les mains

du Roi , pour en ordonner à fa volonté.

Sur ces entrefaites , la trêve , qui devoit expirer à la fin d'Oc-

tobre , fut continuée jufqu'au mois de Janvier. Il s'éleva dans

Paris des troubles , en forte que le duc de Mayenne craignant

pour fa perfonne,fit venir dans cette ville la garnifon de Meaux.

Le peuple , lafîé de la guerre , n'afpiroit qu'au changement.

L'augmentation des impôts fit naître des difputes très-vives ,

Ôc des plaintes très-aigres de la part des Parifiens, qui prefen-
terentdes requêtes d'un air plus irrité, que fuppliant. Les per-
fonnes judicieufcs regardèrent alors tous ces mouvemens^ com-
me des pronoftics d'une révolution prochaine.

Guerre en Lcs affaires avoient eu differens fuccès dans les Provinces :

Bretagne. j^ -^^^ ayant envoyé Jean duc d'Aumont en Bretagne, avoit

fait prendre les devants à François d'Efpinay de S. Luc, avec

deux regimens d'infanterie levez en Poitou, avec fa compagnie
de cavalerie, les chevaux-legers de du Border & de du Puis,

6c avec d'autres troupes de moufquetaires à cheval. Il fe joignit
aux Anglois, qu'il

fit paffer au nombre de trois cens, à la fa-

veur de la chauffée d'un moulin , fur le port Raingeart baigné

par la Mayenne , ôc éloigné d'une lieuë de Laval , que les Li-

gueurs occupoient. L'ennemi s'étant apperçu de ce mouve-
ment , ôc aimant mieux attaquer les Royaliftes détachez que
réunis , tomba fur ce petit nombre d'Anglois , qu'il repouffa
facilement jufque fur l'autre bord de la Mayenne. Mais l'ar-

rivée de S. Luc ôc de Norris ranima les combattans , qui rom-

pirent enfin l'ennemi , ôc le menèrent battant jufqu'aux portes
de
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de Laval. Les Anglois , animez par le fouvenir du carnage ,

que leurs compatriotes avoient elTuyé à FAubriere Tannée pré-
cédente , tuèrent plus de deux cens Ligueurs.

Cependant le duc de Mercœur faifoit fortifier à la hâte , af-

fez près de cet endroit, à fept lieues de Rennes, la Guerche,

place qui avoir été démantelée quelque tems auparavant. Il

avoit laifle dans la place , pour couvrir les travailleurs , quatre
mille hommes, qui ravagcoient continuellement le payis aux

environs : les habitans de Rennes prièrent S. Luc, quiatten-
-doit le duc d'Aumont à Entraives & à Povancé , d'arrêter les

courfes des ennemis, faint Luc repaffa la Mayenne une fé-

conde fois , ôc ayant mandé Montmartin gouverneur de Vitré

avec fa garnifon , il lui donna ordre d'amener deux cou-

levrines fur leurs affûts , ôc alla camper devant la Guerche avec

fa com.pagnie de cavalerie. La place fe rendit plutôt qu'il ne

i'avoit efperé : la garnifon ne demanda pour toute condition

que la vie fauve j les armes ôc le bagage furent pris, ôc les en-

nemis s'en retournèrent avec un bâton à la main. Raton ,qui
commandoit l'artillerie , fut dangereufement bleffé à la tête ,

en
paflfant

la rivière. Le colonel de la Lotiere périt à ce fié-

ge. S. Luc retourna à Entraives , où il avoit laifle fon bagage
ôc le gros de festroupes , ôc renvoya Montmartin à Vitré, avec

les deux coulevrines qu'il
avoit amenées.

Peu de tems après :, le duc d Aumont vint à Sablé dans le

Maine , où les troupes le joignirent de tous cotez : le bruit qui
fe repandoit qu'on avoit fait une trêve , l'arrêta pendant quel-

ques jours auprès de Château-Gonthier, ôc aux environs des

dvieres de Sarte ôc de Mayenne. Le duc de Mercœur s'étant ap-

proché de Rennes , les habitans , dans la crainte qu'il
ne l'affié-

geât, à la faveur des intelligences qu'il y avoit, prièrent le duc
d'Aumont par des lettres

qu'ils
lui écrivirent , de ne pas les aban-

donner dans les conjondures prefentes , ôc de mettre à cou-

vert de l'ennemi la capitale d'une Province confiée à fa gar-
de. Le confeil de guerre fut d'avis, que S. Luc femît en che-

min pour Rennes avec les chevaux-legers , le plutôt qu'il pour-
roit. S. Luc partit de S. Loup au-deffous de Sablé , Ôc ayant

paffé la Mayenne, il arriva à Vitré fur le foir : le lendemain il

fe mit en marche dès le matin , ôc entra le 17 de Juin dans

Rennes à la vue de l'ennemi , fans avoir perdu aucun des fiens:

Tome XII. , H

Henri
IV.

^5 93*
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îl logea fes troupes dans le fauxbourg. Le duc de Mercœur

Henri ^^^^^ campé affez près de la ville ôc de Fontenay , place appar-

j y tenant à BrifTac : il y eut quelques efcarmouches , fans qu'il

i c ?
^^ paflat rien de remarquable 3 feulement quelques Royaliftes

''*
furent

pris.
Le duc de Mercœur voyant que fes defTeins fur

Rennes n'avoient aucun fuccès , marcha vers Lamballe , & al-

la former le fiége de Montcontour. Sarroûette , brave homme
qui s'étoit enfermé dans la place par l'ordre de S. Luc , fit une

longue & très-belle refiftance , quoique Je foflié ôc les murs ne
valuflent rien. Il fit continuellement des forties , ôc incommo-
da fi fort l'ennemi par fa moufqueterie , qu'il

ne lui lailTa pref-

que pas le tems de dreffer fes batteries , ôc de
poufi^er la tran-

chée. Il étoit fécondé par du Plefiis la Roche , enfeigne de
S. Luc, qui fortant d'une fortereffe voifine , avec fagarnifon

compofée de quatre- vingt cuiraffiers , Ôc de cent arquebufiers à

cheval , harceloit fans ceffe les afliégeans.
Enfin le ducd'Aumont arriva à Montfort, avec quatre mille

hommes d'infanterie , ôc cinq cens cavaliers compofez de la

Nobleiïe de la Province : ce fut vers le tems que la trêve fe

conclut. Le duc de Mercœur defefperant de prendre Mont-
contour, ôc ne cherchant qu'un prétexte honorable pour fe re-

tirer de devant cette place, ratifia le 14 d'Août la trêve, ôciî

î'obferva fidèlement. Les Efpagnols croyant qu'elle étoit con-
traire à leurs intérêts , ne laiflbient échaper de leur côté aucu-

ne occafion de l'enfraindre , ôc mettoient tout en œuvre pour
ranimer les peuples laflez de la guerre , ôc pour reveiller la

haine dans les
efprits.

Don Juan d'Aquila chef des Efpagnols
en ces quartiers, refufa de remettre en liberté un grand nom-
bre de Gentilshommes , qui avoient été pris dans leurs niai-

fons, où ils s'étoient retirez pour fe remettre des fatigues de
la guerre : le duc d'Aumont les redemanda inutilement , ôc le

duc de Mercœur ne put rien obtenir par fes inftances. Le duc
d'Aumont reçut .alors des lettres , ôc des couriers , qui l'aver-

tiflbient de pourvoir à la fàreré de la Province , ôc que tou-

tes les efperances de paix qu'on avoir eues jufqu'alors, étoient

vaines ; que la guerre alloit recommencer avec la même ani-

mofiré qu'auparavant , lorfque la trêve feroit expirée, ôc qu'il

falloir trouver des fecours dans la Province même.
Il fît donc aflembler les Etats à Rennes , au mois deDecembre.
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On y refolut , fous le bon plaifir
du Roi , d'envoyer Montmar-

tin avec la Piglaye , la Mabouliere , ôc de Lauret en Angleter- Henri
re ôc en Hollande. Montmartin alla demander l'agrément de l V.

SaMajefté, qui étoit alors à Mantes 5 & étant enfuite rêve-
j r'p ^.

nu trouver le duc d'Aumont , il paiTa en Angleterre avec les AmbafTjde

autres députez. De la Fin fieur de Beauvais , ambaiïadeur du
au^"/jcT*

Roi , les prefenta à la Reine : Montmartin remercia d'abord
B^etagne.'^

Elifabeth , au nom du Roi ôc de la province de Bretagne , des

fecours qu'elle y avoir envoyez 5 ôc ayant expofé en peu de

mots l'état de la Province , il dit que le danger de la Breta-

gne intereflbit particulièrement l'Angleterre : que les Efpa-

gnols n'avoient tant d'envie de l'envahir, que pour s'afTurer

d'un payis , d'où ils puflent , quand l'occafion feroit favorable,

faire une defcente dans la grande Bretagne : Que pour exécuter

ies projets des Efpagnols , il n'avoit manqué à cette flotte re-

doutable , l'ouvrage de tant d'années, ôc qui avoit allarmé l'Eu-

rope entière , qu'un Port, par le défaut duquel elle avoit péri
miferablement , après avoir combatu plutôt contre les vents,

que contre les Anglois : Qu'il prioit
donc la Reine de ne point

rappeller les troupes auxiliaires , mais au contraire de les groflir

jufqu'au nombre de quatre mille cinq cens î d'envoyer du ca-

non , des boulets , de la poudre , ôc autres munitions de guerre,
afin de chafler les Efpagnols ôc les Ligueurs des places de la

Côte : Qu'ils étoient prêts , avec l'agrément du Roi , dont ils

avoient des ordres précis à ce fujet , d'obliger la Province à

rembourfer à la Reine les frais qu elle feroit pour cette expé-
dition.

Elifabeth fit rcponfe aux Députez , qu elle ne vouloit pas
abandonner fon très-cher frère Henri , qui foutenoit la caufe

commune dans un tems 011 il avoit plus befoin de fecours :

Qu'elle entendoit que les Anglois qui étoient en Bretagne y
reftaffent, pendant que le général Norris pafTeroit en Angle-
terre, afin de prendre avec lui de juftes mefures au fujet des

fecours qu'on lui demandoit : Qu'en attendant on afligneroit un
endroit commode aux Anglois , qui étoient malades , ôc aux

bleilez : Que Pimpol leur avoit fait plutôt du mal , qu'ils
ne s'y

étoient rétablis , foit parce que cette place eft trop refferrée;

foit à caufe de l'intempérie de l'air. Sur cette réponfe Mont-
martin retourna , de l'avis de l'ambafTadeur Beauvais , vers le

Hi;
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m Roi, afin de prendre fes ordres, & de les porter au duc d'Âu-

Henri ^'^^o^^^' Les autres Députez allèrent en Hollande, pour engager
jY^ les Etats à fournir des fecours de leur côté.

i t n y.
Peu de tems auparavant Sablé , ville du Maine , dans la-

quelle Candebry étoit avec une garnifon, fut furprife de nuit par
Tennemi : la perte de cette place fut plutôt un effet du de-

fefpoir, OUI les vexations du Gouverneur avoient mis les ha-

bitans , que d*aucune haine particulière contre le Roi. Ils ga-

gnèrent à force d'argent un des domeftiques de Candebry>
qui les introduifit dans la citadelle , ôc ils tuèrent le Gou-
verneur.

Diverfes Avant quc la trêve eût été conclue , Charle de CofTé comte

les Pionnccs
^^ Briflac , qui s etoit enfermé dans Poitiers , vit bloquer cet-

te ville , ôc élever des Forts tout au tour pour fermer les pafTa-

ges : on efperoit que cette grande ville, ne recevant plus de
vivres de la campagne , feroit obligée de fe rendre. Jean de

Sourches de Malicornes gouverneur de Poitou , Claude de la

Trimouille duc de Thouars , Louis de Châtaignier d'Abin ,

Gafpard de Rochechouart de Mortemar , Jean Baudean de
Parabere lieutenant de Malicornes , Pierre de Chouppes , ôc

d'autres officiers étoient à la tête de cette expédition , pour la-

quelle la Province eut ordre de fournir une grande fomme

d'argent : tout le fruit qu'on retira de ce blocus , qui n aboutit

à rien , fut que l'argent qui ne put être levé avant la trêve ,

entra dans les cofres du Roi , ôc eut une toute autre deflination.

Sur ces entrefaites , le capitaine du Bois , qui étoit à la folde de
Claude de la Châtre gouverneur du Berry , furprit pendant la

nuit la ville de Celles , que François de Bourbon prince de

Conti avoit emportée l'épée à la main deux ans auparavant : du
Bois s'étant rendu maître de cette place , fit de continuels ra-

vages aux environs.

Quelque tems après David Bouchard vicomte d'Aubeterre;

gouverneur du Perigord , remporta l'avantage dans un combat
contre les Ligueurs. Pendant la trêve, que le maréchal de Ma-

tignon , gouverneur de Guyenne , avoit conclue devant Blaye

qu'il afïîégeoit , on apprit que Henri des Prez de Montpezat
ayant ramaffé des troupes dans le Quercy,ôc dans l'Agénois, alloit

entrer dans le Perigord, qui n'étoit pas compris dans la trêve.

Le vicomte d'Aubeterre fe prépara à l'aller chercher entre la
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Vezere ôc la Dordogne. Il avoit deux pièces de campagne , ôc ^ ^i.-«
.^-

.

trois regiiiiens d'infanterie, commandez par Rignac, Mezie- Henri
res & Saufenac. La Nobleffe des environs, qui étoit du parti j y^
du Roi ,

fe joignit à la cavalerie du Vicomte : la compagnie de
i ç

o "-> /
Jacque Nompar de Caumont de la Force , commandée par ^/

d'Efcodeça de Boiflc , ôc la compagnie du baron de Benac

vinrent aufl] groffir
fes troupes.

Le Vicomte ayant été informé que l'ennemi étoit campé de-

vant Fontenilie proche Villefranche, prit les devants avec Pons

de Lauziere de Themines ; mais ayant trouvé la place déjà

rendue , ôc l'ennemi qui fe retiroit à Govionac , fa diligence
ne lui fervit de rien, 11 reprit

Fontenilie , qui fut abandonnée

parMontpefat, ôc il ramena fes troupes à Bellevez. On lui avoic

dit que la diifention regnoit dans cette ville , ce qui l'avoit

engagé à s'en approcher j mais ayant eu avis que l'ennemi mar-

choit à grandes journées à Carennac , place forte , pour s'en

emparer , dans la vue d'avoir fous le canon de cette ville une

plus grande facilité pour traverfer la Dordogne, il aima mieux

prévenir l'ennemi : il donna la commiiïion à Themines de paf-

fer la rivière à Domme , afin de furprendre la Noblefle du Pe-

rigord ôc du Limoufin , qui s'avançoit en hâte pour joindre

Montpezat. Le Vicomte fit pafler la Dordogne à fes troupes à

Sivrac le 6 d'Avril , ôc feignant d'en vouloir à S. Quentin , vil-

le voifine de Sarlat , il laiiîà le régiment de Mezieres devant

la place y ôc s'étant avancé au-delà de Salignac , il marcha à

Borreze. Il manda enfuite Themines qui étoit à Calignac ', Ôc

ayant donné ordre au baron de Benac , qui conduifoit l'artil-

lerie , de fe rendre auprès de lui , il rappella Mezieres , qu'il

avoit laiffé à S. Quentin : il
prefla fa marche vers Carennac ,

ôc rangea fes troupes en bataille devant l'Hôpital proche Tu-
renne..

Ce fut dans cet endroit qu'il fçut que Montpezat avoit fait

pafTer la rivière à prefque toutes fes troupes , ôc qu'il
les avoit

logées à Verac ôc aux environs : il étoit encore incertain Cl

l'ennemi pafleroit la Vezere à Terraifoni ou à Monrigniac^
c'efi: pourquoi on retarda un peu la marche. Cette incertitu-

de fe
diffipa bien-tôt, à la vue d'une lettre de Montpezat à

Beauregard ôc à Raftignac , qu'on avoit furprife î il leur man-
doit que Lignerac l'avoit averti d'éviter de pafler par la vicomte

H 111
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de Turenne , où II y avoit du danger, ôc d'aller à Limoges : que

Henri Suivant cet avis il avoit deflein d'aller à Cournil , place qui

2 Y^ avoit deux châteaux, peu éloignée de Gimel , oii il les prioit

i <r g :>
de le venir trouver dans deux jours. Le vicomte d'Aubeterre

voyant que l'ennemi prenoit un chemin oppofé , changea aufïï

fa route. Il fit prendre les devans à Themines avec un déta-

chement de cinquante chevaux, & autant d'arquebufiers, de-

vancez par Bourfoles , qui étoit à la tête de vingt arquebufiers :

il conduifoit lui-même le corps de bataille avec de Boifle,

de Boisjourdan , ôc cent Gentilshommes. Il arriva le cin-
.

quiéme jour fur le foir au bourg de Chaftain, dans le tems que
l'ennemi alîoit de Puech-Darnac à Cournil. Il avoit avec lui un
détachement de fix cens hommes d'infanterie levez en Lan-

guedoc & en Gafcogne. Ils fe retirèrent dans le bourg , à

la vue des Royaliftes. Themines paffa devant eux , ôc marcha à

Cournil.

Pendant ce tems-là , la cavalerie s'approcha de cette place t

qui eft fituée entre deux châteaux , dont l'un eft au-deffus ôc

l'autre au-defTous. Themines attaqua l'un de ces châteaux, où
l'on ne peut arriver que par un fentier étroit , que les enne-

mis avoient bordé d'arquebufiers des deux cotez. La Morelie;

qui commandoit les chevaux-legers, s'étant avancé à la faveur de

ces arquebufiers , engagea Tadlion trois fois : il fut enfin repouffé

parThemines, qui y perdit fon cheval; un grand nombre de No-
blelfe fut aufiTi démontée dans ce choc. Le Vicomte étant arrivé

avec fa cavalerie , fe prépara à attaquer la ville , dans laquelle

Montpezat s'étoit enfermé : mais il en fortit habilement, à la fa-

veur d'une colline qui le couvroit, pendant qu'on croyoit qu'il

fe preparoit à la défenfe.

On peut entrer dans Cournil par trois difFerens cotez. Le
Vicomte ayant pris le chemin du milieu, tomba fur la More-
lie qui étoit aux mains avec Themines, ôc le mit enfin en dé-

route. Il le pourfuivit jufqu'aux portes du château qui eft au-

deifus de Cournil , qu'on lui ouvrit. Dans le même tems The-
mines s'étant jette fur ceux qui fuyoient au travers de la ville, il

les pouffa jufqu'au château , qui eft au-deffous , ôc tua ceux qui
ne purent s'y retirer. Après cette expédition , les chefs allèrent

à Chaftain pour attaquer l'infanterie ennemie, qu'ils croyoient
être encore dans ce bourg. La nuit ctoit déjà obfcure : ils
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lai/Terent au tour des deux châteaux , Montagrier de Cherman ^

Mauriac, ôc Boisjourdan , avec cinquante cuiralfiers, & Tj
avec aflez d'arquebuHers, pour en continuer le fiége. Mais la !" Jl

^ ^

!

Vergne avoir déjà pris
fes précautions : il avoir divilé fes trou-

j

pes , dont il avoit envoyé une partie à Carennac par un chemin ^ S ^ h
i

oppofé, avec une pièce de campagne : s'étant mis à la tête ?

de quatre cens hommes , il arriva par des chemins difficiles à
j

Fun des châteaux, où il entra par les derrières, qu'on n avoit I

pu inveftir, faute d'un aflez grand nombre d'arquebufiers. Le t

Vicomte en ayant été informé, pourfuivit les fuyards pendant \

toute la nuit, 6c renvoya Themines, aufli-tôt
qu'il eût fait re- ^

paître
les troupes, pour prefTer le fiége des châteaux: il s'em- ;

para d'une pièce de canon, que l'ennemi avoit été obligé de
i

laifler dans le chemin, & revint le lendemain à Cournil.

La Morelic ôc la Vergne avoient déjà battu la chamade i

pour fe rendre. Les conditions du traité furent, que ces deux :

Officiers , ôc les autres Capitaines auroient la vie fauve , ôc fe
;

retireroient où bon leur fembleroit , ôc que la garnifon qui étoit
|

compofée de cinq cens hommes, refteroit à la difcretion du
|

vainqueur, qui les renvoya fans leur faire aucun mal. Ceux qui \

croient enfermez dans l'autre château , après avoir tenu bon pen-
dant toute la journée , fe rendirent enfin le lendemain aux mê-
mes conditions : il y avoit parmi eux, Boisjourdan, Valloiréj i

Ligardie, ôc environ trente cavaliers armez de toutes pièces j ;

Ôc un pareil nombre d'arquebufiers. On prit en tout quatre cens :

chevaux : on s'empara des drapeaux , de tout le bagage , ôc me- \

me de la caflette de Montpezat, dans laquelle on trouva des
;

papiers concernant fon ambaffade en Efpagne , ôc touchant le ;

fecours qu'on devoit envoyer , pour faire lever le fiége de Blay e. i

Quelque tems après ^ le Vicomte d'Aubeterre ayant affiégé j^^^.^
,

..^ \

Lifle , petite ville en Perigord , mourut , neuf jours après avoir comte d'Awr i

été blelfé d'un coup de moufquet : il fut beaucoup regretté ^ ôc il
^^^^"^^^^

meritoit de l'être par fon grand courage, fon
efprit, ôc fes ta-

îens pour la guerre. Il étoit né à Genève , où fon père s'étoit ré- l

fugié, avec fa femme (lorfqu'on perfécutoit en France les Pro- \

teftans , dont il profeffoit la religion )
laiflTant de grands biens

|

dans le Royaume , dont Jacque d'Albon maréchal de S. An-<
i

drè obtint aifément d'un Prince trop facile, la confifcation à ;

fon profit j à titre de donation : il y avoit alors malheureufement
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plufieurs exemples parmi les Grands , de s'emparer par ce

ri moyen du bien d'autrui. La mère du Vicomte étant revenue
ht E N R I

ç.^ France à la faveur des Edits^, après la mort de fon mari en

Savoye^ eut bien de la peine, après avoir fait rendre plufieurs
^ S 9 3* Arrêts du Parlement, à rentrer dans fes biens, que les Sei-

gneurs d'Achon avoient trouvez dans la fuccefiTion du Maré-
chal leur oncle , & dont ils joûiflbient, comme s'ils leur euffent

appartenu. David d'Aubeterre s'avança en âge, ôc vécut avec
fes frères dans la religion de fes ancêtres, que fon père & fa

mère avoient abandonnée ? ôc il combattit conftamment pour fa

<iéfenfe dans les guerres précédentes en Guyenne. Il avoir

époufé Renée de Bourdeille, dont il laiffaune fille en bas âge,

unique héritière de la nobleife ôc des grands biens de fa

Alaifon.

L'année précédente le maréchal de Matignon ayant aiïiégé

Blaye , s'empara des fauxbourgs , où il fe maintint dans la fuite.

Bernefcut ôc du Barail , fon frère naturel , périrent dans les for-

ties qui fe firent d'abord : Paul d'Efparbez de Lulfan , gouver-
neur de cette ville , demandoit des fecours de tous cotez. Fran-

çois de la Motte, baron de Caftelnaut, gouverneur de Mar-

mande, parent de Jacque, qui avoit péri trente-trois ans au-=

paravant par la main d'un bourreau à Amboife , lui envoya
.cent arquebufiers , ôc vingt piquiers fous la conduite de Jean
Je Gouft de Lihoux, de la Rivière , ôc de Jacque Gillet.

Ils s'embarquèrent à Pregnac , ôc ayant paifé devant Bor-

deaux , oii la flotte de la reine d'Angleterre étoit à l'anchre ,

ils rencontrèrent quelques vaiffeaux du Roi ôc des navires

Anglois au Bec d'Ambez : ils prirent le parti de defcendre,

d'abandonner leurs barques , ôc d'éviter les ennemis , en fe fau-

vant par terre. Ils tuèrent des payifans qui s'oppofoient à leur

paffage , ôc fe rendirent fains ôc faufs à Blaye. Leur premier

.exploit fut d'attaquer la garde avancée des Royaliftes , qu'ils

taillèrent en pièces.
Sur CCS entrefaites feize vaiiTeaux Efpagnols arrivèrent au

iîiois d'Avril, à la vue de la flotte Angloife, qu'ils obligèrent de

fe retirer au Bec d'Ambez. L'attaque fut vive en cet endroit :

on fe fépara fans aucun avantage de part ôc d'autre, ôc il y eut un
vaifTeau brûlé de chaque côté. Cependant le maréchal de Ma-

.tignoiî ne s'endormoit pas : il écrivit au capitaine la Limaille

en
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en Saintonge , d'entrer dans la Garonne à la faveur des Ma-
rées , avec dix vaifTeaux de guerre bien armez ; il refolut d'at- tt

taquer lui-même la flotte Efpagnoîe , de concert avec les An- iy
glois , avec quinze vaifTeaux qu'il

avoir équipez. Les Efpagnols
ne dévoient pas lui échaper , étant environnez de tous cotez j

mais foit par la faute de la Limaille , foit à la faveur du flux & du
reflux , ou du vent , ( prétextes que le capitaine la Limaille prit

pour fe difcuîper) ils fe dérobèrent àlapourfuite de notre flotte,

& fe retirèrent en lieu de fureté : il arriva encore d'Efpagne le

17 de Juillet fix vaifTeaux , qui jetterent des troupes :,
ôcdes mu-

nitions de guerre& de bouche dans Blaye. Les afliégez recom-
mencèrent alors à faire des lorries, dans lefquelles lesregimens
de Bayeul , de Poyanne , ôc de PanifTaut , furent très-maltraitez.

Antoine Gourgues parent de Dominique Gourgues, fi fameux

par fon voyage aux Lides*, fut tué à ce fiége, Ôc fut beaucoup
* Voïez ïe

regreté : il avoit avec une grande valeur repris fur l'ennemi ,
Liv.XLIV.

peu de tems avant fa mort , Caftillon en Medoc. '

Le maréchal de ?vlatignon voyant qu'il n'avançoit en rien

devant Blaye, & que les fecours qu'on lui avoit promis n'ar-

rivoient point , mit fon canon ôc les bagages en fureté , ôc le-

va le fiége. Les aiîlégeans avoient été fort incommodez par
îe capitaine la Fontaine commandant du Fort-la-Vergne, il-

tué dans un lieu marécageux , ôc où l'on ne peut aborder que
par un chemin très -étroit. La Fontaine , qui avoit une bon
ne garnifon , fortoit continuellement de fa place , ôc rafrai-

chifToit la ville de vivres ôc d'autres munitions , qu'il y faifoit

palier fur des barques par les canaux qui coupent les terres ea
cet endroit.

Les troupes de Savoye ayant pris depuis peu Moretel , dans

la Vallée de Greyfivaudan , ravageoient tout le payis des envi-

rons : les habitans de Grenoble prierent-Lesdiguieres de pafTec
en Dauphiné, pour s'oppofer aux courfes de l'ennemi : ce Gé-
néral ufa de reprefailles fur les terres de Savoye pendant tout

le mcis de Janvier. Il n'y eut prefque aucun exploit de guer-
re dans les mois de Février ôc de Mars : on employa ce tems à

faire une refonte àts monoyes que ceux de Languedoc avoient

altérées ; ce qui fàifoit naître de grandes difiicultez dans \qs Pro-

vinces voillnes , par rapport au commerce. On prit
encore ce

tems pour diilribuer ks vivres aux troupes , ôc pour ralTemblei:

Tome XII, I
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les forces delà Province, afin de faire une tentative fur Moretel:

H E N RI ^^^^^ ^^ deflein n'eut aucune fuite , parce que les habitans dia

T Y Dauphiné refuferent de fournir des vivres : Lefdiguieres envoya
^ ^ Q 3 Abel Berenger de Morges , pour tenir en fon abfence les Etats
-''^^' de Valence.

Sur ces entrefaites, on envoya de la Cour desEditsau Gé-
néral François , pour faire des levées d'argent : ils furent veri-^,

fiez au Parlement. Lefdiguieres ayant été averti fur la fin d'A-

vril par fes amis , qu'il n'avoit qu'à traverfer les Alpes , pour
avoir une conférence avec le duc de Sàvoye , qui fouhaitoit la

paix , il
partit avec Louis Blain du Poùet , Ôc He£lor de la Fo-

reft de Blacons pour Puy-More , ou il ctoit allé quelque tems

^luparavanti ôc ayant paffé par Embrun , Sezannes ôc Feneftrel-

les , il arriva à Briqueras le 2^ d'Avril. Amedée deTernavas;
frère naturel du duc de Savoye, vint Fy trouver, accompagné du
colonel Purpurat. Mais le général François voyant que Ter-
navas ne lui difoit rien de pofitif au fujet de la paix, delaparr
du duc de Savoye , ôc qu'il ne parloir en aucune manière de
rendre les places, dont on s'ctoit emparé avant que la guerre
fût déclarée, foupçonna que cette négociation n'étoit que pour
tirer les chofes en longueur , jufqu'à ce que les troupes s'étant

aflembiées à Vigon , puflent furprendre les François : les Dépu-r
tez fe retirèrent deux jours après.

Exploits de Lefdiguieres prévoyant les deffeins de l'ennemi , partit le

lefdigiueres ^ ^g ]Y]_^i (jg Brioueras, ôc alla camper d'abord àFeneftrellcS;,contre leduc ^, s ] J r* v1 J' T1 .J 1

ds
^jayoje.

u OU 11 envoya des elpions a la découverte. 11 reçut dans le mê-
me tems une lettre du connétable Henri de Montmorenci ; qui
le prioit de fe trouver à Beaucaire au plutôt , pour prendre des

mefures fur l'état des affaires, avec le duc d'Efpernon, avec

d'Ornano, ôc les principaux de la Nobleffe de Provence ôc de

Languedoc, qui dévoient fe rendre en cet endroit. Ilrefolut

d'abord d'y aller j mais il fut obligé de changer de deflein »parce

que le duc de Savoye fe preparoit à tomber fur lui avec toutes

fes forces. Leroid'Efpagne lui avoit permis de faire des levées

dans le Milanez : le colonel Borfo Acerbo y fit onze compa-
gnies d'infanterie : il fit venir outre cela quatre mille SuiiTes

commandez par Sebaflien Cuni , vingt-quatre compagnies Na-

politaines fous les ordres du marquis de Trevico, ôc trois au-

tres compagnies du régiment de Milan , fous la conduite àq
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Gabriel Manrique de Lara , de Pierre Camaccio > 6c d'AIfon-

fe Pimentel : il avoir çncore le régiment Italien de Barbaro , Henri& neuf compagnies de cavalerie dans fon camp , commandées jy
par le marquis dei Vafto ^ par Hercule de Gonzague, par le com-

i c o :?;

te Troile Sanfecondo , par Roger Marliani , par Cœfar Litta,

Rodrigue Venero, Alfonfe Cafato , Bernardin de Velafco, ôc

.Gonfalve Oliveira : à toutes ces troupes fe joignirent encore une

compagnie d'arquebufiers à cheval , que le comte de Belgiofo
avoir levée pour fervir en Flandres , où la compagnie de Litta

devoit aufîi fe rendre j mais il changea de deftination ^ & refta

en Savoye. Le Duc ayant raffembié fon armée , qui fe trouva
forte de dix mille hommes de pié , ôc de quinze cens chevaux,
fit occuper par Çqs troupes le pas de Suze, ôc l'entrée de la Sa-

voye, avant d'affiéger Briqueras. Enfuite il alla camper près
d'Exilles , ôc s'empara d'une petite Eglife dédiée à S. Colom-
ban, au-deflus de cette place.

Lefdiguieres ayant été informé des mouvemens du duc de

Savoye , partit de Sezannes 5 ôc ayant quitté Briançon , où il

avoir envoyé fon bagage , il alla à S. Colomban : il trouva

l'Eglife entourée de payifans : de Prebaud reçut au premiec
choc une dangereufe bleiïure dans les reins , dont il mourut

quelques heures après : les troupes du Roi, encouragées par
î arrivée de Lefdiguieres , preflerent le fiége avec tant d'ar-

deur , qu'elles délogèrent l'ennemi de ce pofte l'épée à la main :

il y en eut foixante tuez , ôc environ trente faits prifonniers.
Le général François alla enfuite à Exilles , ôc ayant pris des

mefures conformes aux circonftances , il s'en retourna à Brian-

çon. Il apprit que les ennemis avoient deifein d'attaquer la ci-

tadelle , qui commande Exilles 5 il manda les garnifons voifi-

nés , Ôc il écrivit à fes amis de ne pas l'abandonner dans cette

occafion. Il fit fçavoir au connétable de Montmorenci le dan-

ger où étoit cette place , ôc le
pria de lui envoyer des fecours.

Pendant ce tems-là les ennemis reprirent S. Colomban : ils

s'emparèrent de tous les paflages , ôc firent même venir du ca-

non pour battre la citadelle. De Blacons fe fit jour à travers

î'ennemi, fécondé par quelques Gentilshommes à la tête d'une

troupe d'élite, ôc il entra le i; de Mai dans la place pour la dé-

fendre. Lefdiguieres campa à Ouix , afin d'être à portée
de dé-

couvrir hs deffeins de l'ennemi : une batterie de quatre pièces

lij
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commença îe même jour à tirer contre la citacielle. Eiîe fut

TT augmentée de quatre autres pièces deux jours après j on en-

JV voya dans le même tems un convoi de trente hommes aux ?f-

^

'

ficgez. Le lendemain Nicolas de Bonne d'Auriac bâtit un Fort,

par le moyen de ceux de Pragela , fur la montagne de Cre-

vafle : enmi les ennemis donnèrent le 20 de Al ai l'affaut de
trois cotez ; mais ayant été repoufTez par tout, ils y perdirent

beaucoup de monde. L'affaut recommença le lendemain , Ôc

fut foutenu avec vigueur par les afliégez, qui repoulTerent en-

core l'ennemi. Enfin les aiîiégeans ayant fait mine fur le foir

de vouloir monter à la brèche, fe retirèrent en voyant les aiïié^

gez prêts
à leur faire tête.

Cependant Blacons ayant fait tout ce qu'il pouvoit faire,&
n'efperant plus de fecours^ parce que tous les paflages étoient

fermez, ôc d'ailleurs étant beaucoup incommodé d'une batte-

rie , qui ét.oit fur une hauteur , jugea à propos de
capituler."

La plupart des foldats de la garnifon avoient péri dans les af-

fauts j il y en avoit un grand nombre de bleffez : toutes ces con-

fîderations l'engagèrent à ne pas tenir davantage. On fe donna
des otages de part ôc d'autre, Ôcle traité fut conclu le lende-

main : Iqs conditions furent : Que les affiégez fortiroient vies

6c bagues fauves, en armes, tambour battant , mèche allumée;
baie en bouche : Qu'ils emporteroient les munitions de guer-
re ôc de bouche, & que les bleffez feroient conduits en lieu

de fureté. Blacon abandonna la place à l'ennemi le 2^ de Mai :

il avoit effuyé trois mille deux cens foixante-dix coups de ca-

non : le refte du mois fut employé à fortifier les défilez du Mont-
Genevre , ôl à élever un retranchement dans la vallée d'Oulx,

pour arrêter les courfes de l'ennemi.

Rodrigue de Tolède Général des troupes anxiliairesqui
ctoient dans l'armé de Savoye , marcha le 7 de Juin avec un
détachement de troupes Milanoifes , Napolitaines & EÇ."agno-
les à Oulx , où Lefdiguieres étoit campé. Mais ayant laifTé

derrière lui le village de Saîe-Bortian , il s'apperçut qu'il s'é-

toit trop avancé dans un payîs montagneux , dans lequel les

chevaux avoient de la peine à fe tenir. Il donna donc ordre

à fa cavalerie d'aller dans la Vallée , qui ed arrofée par la

Doire, au-deifous du chemin Royah par oii le refte de fbs

troupes paflbit.
Les François firent avancer leur infanterie; pour
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engager i'a£tion , & s'emprefierent par ce moyen de préve-
nir l'ennemi qui quittoit

le grand chemin , aiin de pouvoir pj p n R î

l'envelopper. \ V.
Le Gcncraî s'étant apperçu du deffein de notre armée, ne

1 ç p 3.

fçavoir s'il devoir combattre , ne voyant pas où il pouproit met-

tre fes troupes à couvert, en cas qu'il voulût faire retraite. Tan-
dis

qu'il éroit dans cette perplexité , la cavalerie Françoife s'em-

para des déniez : les ennemis prirent enfin le parti de Te retirer 5-

ce qu'ils
firent d'abord en bon ordre : ils marchèrent jufqu'à Sale-

Bortian , en fe défendant à coups de moufquets i mais n'ayant pu
reliftcr à Teffort de l'infanterie foutenuë par l'arrivée des détache-

mens de chaque compagnie de cavalerie, ils furent rompus &
mis en fuite, & jetterent leurs armes pour fuir plus légèrement.
Nos troupes femirenràla pourfuite des fuyards', dont on fît un

grand carnage : il y périt cinq cens des ennemis, & entr'autres

le général Ilodrigue de Tolède. On fit environ cent prifon-
niers , dans le nombre defqueis fe trouva Dom Garcie de Mie-
à^.s meftre de camp général. Nous n'eûmes qu'un pedt nombre'

de foidats tuez , ôc il n'y périt pas un ofFicier de marque jil y
eut quelques blefTez , ôc piufieurs chevaux tuez , parce que le

îieu de l'adion étoit très étroit. Balthafar de la Flotte comte
de la Roche ^ ôc Antoine de la Baume d'Autun , ayant lailTé

leurs compagnies de cavalerie à Briançon , arrivèrent en gran-
de hâte avec quelques compagnies d'infanterie fur la fin du'

combat.
I

Le lendemain Lefdiguieres lit rainer les retrancheinens de

foncamp d'Ouîx , & alla à Sezanne. Ayant enfuite reçu diffé-

rentes nouvelles au fujet de la marche de l'ennemi , il refta trois'

jours fans prendre aucune refolution : il ordonna enfin le 1 5 de

Juin à S. Vincent, de s'avancer jufqu'à Sale-Bortian : il y al-

la iliivant fes ordres , ôc ayant taillé en pièces quelques foidats

ennemis , il apprit que le duc de Savoye avoit tiré fon canon
ôc fes munitions de guerre d'Exilles , ôc avoit repaffé les Al-

pes : on fut bien-tôt informé que l'ennemi faifoit descourfes de
differens cotez dans la vallée de Greyfivaudan , à l'entrée de-

laquelle il avoit affis fon camp. La ville de Grenoble eftfituéc

danscette vallée :-c'efl: pourquoi Lefdiguieres voulant arrêter les

ravages de l'ennemi dans ces quartiers , fit prendre le chemin da

bourg d'Oyfans à fes troupes j ôc ayant paffé par Embrun ôc
*

I
iij
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par Grenoble , il arriva après fept jours de marche à laBufTîere.

77Z Ayant fait de vains efforts pour attirer au combat l'ennemi ,

T y qui fe tenoit couvert dans fes retranchemens, il
prit

enfin le parti
de fe retirer le 2 j de Juin à Touvet, où il eut avis que le ton^

' -^ ^ ^' nerre étoit tombé fur la tour de Moretel, que le feu avoit pris

aux poudres, que la citadelle étoit confiderablement endom-ma-

gée , que plufieurs foldats de la garnifon avoient été écrafez ,

& que d'autres avoient perdu leurs armes. Il jugea à propos de

faifir i'occafion qui fe prefentoit de s'emparer de ce Fort: en-

fuite ayant traverfé l'Ifere, il alTigna des quartiers à fes troupes
dans Goufelin ôc Domeyne. Dès qu'il

fut arrivé à la vue de la

tour de Moretel , il en trouva les ruines reparées , & la place dé-

fendue par de nouvelles fortifications. Il fe retira donc à Gre-

noble fur la fin du mois de Juin , ôc renvoya fes troupes , afin

qu'elles fe remiffent des longues fatigues qu'elles avoient ef-

fuyées. Il donna jour à Alfonfe d'Ornano pour fe joindre à

lui, afin d'aller à la rencontre de quatre mille SuiiTes. Peliffon

prit d'emblée S. Genis. Le château de Mondragon fut
pris le

2(5 de Juillet, ôc celui de Murs bâti fur le Rhône du côté de

BrefTe , très-commode pour faciUter le palTage du fleuve , fut

furpris par le moyen du pétard qu'on y fit jouer. On conftruifit

dès le lendemain, de l'autre côté du Rhône, un Fort vis-à-vis

de ce château j on y attacha une corde qui traverfant le fleuve,

étoit auiTi attachée au Fort pour la comm,odité du bac, fuivant

Fufage du payis. Enfuite S. Vincent ayant eu ordre le 6 d'Août,

de prendre un détachement de cavalerie ôc d'infanterie, pour
faire des courfes dans le payis ennemi , pénétra jufqu'à Belley ,

où îe marquis de Trefort, qui avoit laiffé fon armée au pont d'Ar-

ne , étoit venu peu de tems auparavant. Il faifoit battre avec

quatre pièces de canon cette place qui eft voiflne de Genève.

Mais ne voyant point paroitre l'ennemi, ôc l'arrivée des Suif-

fes étant encore incertaine, on jugea à propos de renvoyer les

troupes qui fe feroient ennuyées , ôc qui auroientmêmefouffert

d'attendre plus long-tems. Les Ofiiciers généraux fe retirèrent

aufTi. D'Ornano tira du côté de Moras , ôc Lefdiguieres alla à

Chirene. Ils s'affemblerent enfin le 20 d'Août: on propofa plu-

fieurs expédidons, ôc on convint d'aller en Piémont, afin de

fecourir à tems la ville de Cavors , à laquelle on fcavoit que
l'ennemi en voijloit.
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Lefcliguieres ayant reçu les fecours d'Ornano, vint à Em-
brun le 2 8 d'Août. Il apprit dans cette ville que les quatre corn- Henri
pagnies, que le connétable de Montmorenci lui envoyoit du J V.

Languedoc , Ôc que toutes les troupes s'étoient réunies aux en- 1^03,
virons de Gap. Après la prife

delà citadelle d'Exillesj le duc

de Savoye ayant été joint par Auguftin de Mexia, qui lui aine-

noit trois mille Efpagnols, avoit fait fortifier S. Benoît dans

la Vallée de Perouze^ afin de fermer de ce côté là les pafTages
à nos troupes. Il campa enfuite vers Luzerne :, qu'il trouva dé-

poutvuë de garnifon. Il marcha vers Cavors, dont la citadelle

lui parut plus difficile à prendre, qu'il ne fe l'étoit imaginés

ayant d'ailleurs appris que le General François viendroit au

fecours de la place , il profita de la trêve générale, que le Roi
6c le duc de Mayenne avoient faite dans le dernier mois d'Août^
comme d'un prétexte honorable pour lever le fiége.

Le duc de Savoye n'étoitpas cependant compris dans cette Le duc ie

trêve , ôc il ne dévoie l'être qu'en cas qu'il le voulut 5 ce
qu'il

^^^'^y^
^^J^^^

feroit tenu de déclarer dans l'efpace d'un mois. Les députez dans' le traué

d'Auriac ôc du Villars donnèrent avis à Lefdiguieres que le '^^ ^^ "^^**

duc de Savoye vouloit être compris dans la trêve ; ce qui
fit cefler les hoftilitez de part ôc d'autre. On avoit arrêté que les

articles , dont le Roi ôc le duc de Alayenne étoient convenus j

feroient exécutez, à l'exception des chefs qui regardoient fon
AltefTe : Que les troupes feroient renvoyées dans trois jours , ÔC

mifes dans les garmfons : Que les contributions qui avoient

été impofées durant la guerre , feroient levées de part ôc d'autre

fans vexer les peuples : Qu'on n'en impoferoir point de nouvelles

pendant la trêve. On convint de ces articles à Vaux-de Le'='.

•vene le dernier d'Août.

Lefdiguieres demeura à Briqueras jufqu'au 26 de Septembre^
ôc refit fes troupes, que les maladies , les bleilures , ôc d'autres

maux avoient aflx>iblies Ôc diminuées. Il fit relever les fortifi-

cations de Cavors, endommagées par le canon &: paries pluyes:
enfuite il traita plus amplement des principaux articles de la trê-

ve, afin de faire un détail exad des contributions , dont le ref-

te montoit à quarante mille écus. On prolongea la trêve juf-

qu'à la fin de l'année. Ce fut dans ce tems-là que la ville de

Lyon retourna fous la domination du Roi , ôc que la Proven-
ce vit un grand changement dans l'elprit

des peuples. Le plus
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grand nombre

prit le parti du Roi , en haine du duc d'Efpef=-
non i afin de Te faire un appui contre la puiiTance de ce redou-
table ennemi. On leur envoya fur la fin d'0£tobre des fecours

fous la conduite de Tournes.

Lefdiguieres Ôc d'Ornano s'étant abouchez à Grenoble ,

dans le deffein de prendre des mefures fur l'état prefent des

affaires j ils jugèrent à propos d'écrire en diligence au Roi fuc

les troubles de Provence, ôc de lui envoyer des gens affidez ,

pour s'alîïïrer par leur moyen de fes inrentions. Enfuire ayant
eu une autre entrevue à Briqueras , ils écrivirent au Connéta-
ble de Montmorenci, qui à caufe de fon alliance avec le duc

d'Efpcrnon , pafToit pour être dans fes intérêts '> & ils le prièrent
de ne lui donner aucun fecours , avant d'être informez de la

volonté du Roi.

Cette même année il y euren Guyenne des troubles beau-

Guyemir coup plus dangereux j l'occafion de ces mouvemens, fut que les

habitans de cette Province ayant extrêmement foufferc dans

les dernières guerres , ôc fouffrant encore des ravages qu'y fai-

fôient les foldats , qui commettoient impunément toutes for-

tes de crimes , le défefpoir fit prendre les armes aux payifans
du Perigord, du Limoufin & du Poitou. Ce ne fut d'abord

que pour fe défendre j mais dans la fuite leur nombre s'étant con-

fiderablement accru, leur audace s'accrut auffi. Ils fe choifirent

parmi eux des Officiers , qui établirent une efpece de difcipline
militaire : on les vit bientôt commettre les mêmes défordres, fur

lefquels ils avoient d'abord rejette la caufe de leur foulevement.

Enfin ils déclarèrent la guerre aux Gouverneurs des villes ôc

châteaux, dont ils fe plaignoient d'avoir été indignement mal-

traitez : ils refuferent de payer les impôts aux Receveurs des

droits du Roi •> ôc à l'exemple des Gauthiers > que le duc de

jVlontpenfier avoir exterminez quatre ans auparavant , aux en-

virons de Faiaife, ils s'emparèrent des défilez, ôc fe poflerent
dans les cliemins de ces payis , donc ils connoifloient lafirua-

tion. Formidables à la Nobleffe des environs, ils firent par
tout de fi cruels ravages, qu'ils

fe firent donner le nom de

Crocquans. Ils exercèrent leurs brigandages pendant plus de

deyx ans ; parce que le Roi, qui avoir de plus grandes affaires,

négligea d'abord d'arrêter ces féditieux : mais enfuite il envoya
contr'eux Jean de Sourches de Malicornes , Gouverneur de

Poitou i
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Poitou, & après lui Jean de Chateigner fieur d'Abiti, qui les

trouvant difperfez dans la Province, les défit en plufieurs occa- ^j
fions, ôc leur ayant enfuite faitefperer un traitement plus favo-^ J^

^

rable de la part du Roi , les engagea par la voye de la négo-
ciation à mettre bas les armes.

^ S 9 3*

Henri Vicomte de Bourdeille , Gouverneur du Perigord, ap-

paifa auffi les troubles dans le Limoufin , le Perigord , l'Age-
nois & la Saintonge. Ces peuples d'un naturel féroce refu-

faut de reprendre le joug qu'ils avoient fecoûé, le plus grand
nombre d'entr'eux périt en différentes manières : nos hiftoires

font mention d'une fembiable révolte de payifans , arrivée l'an-

née 12; I fous le règne de S. Louis , quifaifoit alors la guerre
«n Egypte. A la nouvelle du malheureux fuccès de fon expé-
dition , une nombreufe troupe de Pâtres ayant appris la capti-
vité du Roij prit les armes, ôc fut enfin taillée en pièces par
les habitans du Berri ôc de l'Orleanois. On voit encore dans

nôtre hiftoire une fédition excitée par les payifans d'Auvergne,
de Limoufin, & de Poitou, fousleregnedeCharle VI. vers l'an

I 384. Ces miferables fe fouleverent contre la Nobleffe ôc le

Clergé, fous la conduite de Pierre de Bruyères. Jean duc de

Eerry, oncle du Roi, les fit périr en différentes fa<;ons : il

en fit maffacrer une partie par fes foldats, ôc fit pendre les au-

tres : il ne s'en fauva qu'un petit nombre , pour cultiver les

terres.

fin du cent/èptiême Livre^

I

Tome XIL K
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JACQUE AUGUSTE
DE T H O U.

LIVRE CENT'HVITIEME.
""'"^"*— '^^^î3S;^î%î%^^^ E duc de Nevers partit avec les Pré-

H E N R I '§^ 0=^P't^=0 ^ ^^^^ ^^'^^ ^"^ ^^'^^^ donnés pour l'ac-

IV "^11 ^^'^"^ M ?^ compagner , ôc ayant pafle par Lan-
•^è A g g^ 5^ greSjpar larrancne-Lomte.parJiale,^ r^ g T S tô 2& par Zurich , ôc par le payis des Gri-

^ ^S J—/ 1^1 2^ fons , il arriva à Polchiano. Antoine

^ S93'
Ambaflade

du duc de Ne-

^
Il

Se/îc/^ey^cà
II

2^ Poffevin de Mantouë , Jefuite , qui

[^ 0=^.^=0 ^ avoit donné des preuves de fon habile-

'Ë'^'^'^i^^:^-^
"^ dans plufieurs légations, & fur tout

^ ^^ * * * * ^ ^ ^ en Moicoviej vint au-devant de lui le

II de Septembre , avec des lettres de créance du Pape : il étoit

chargé de dire au duc de Nevers j de la part de Sa Sainteté,

qu'elle voyoit avec
plaifir la réunion du Roi à l'Eglife Catho-

lique 3 ôc qu'elle fouhaitoit que fa converfion fût fincere ôc

yeritable 3 qu'au relie elle ne pouvoir lui donner audience ,
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comme à Tambafladeur d'un Roi , qu'elle ne reconnoiffoit
'"

point encore j mais qu'elle le recevroic avec joie en toute au-
~

tre
qualité.

^

Henri
Le duc de Nevcrs fut frapé d'un extrême étonnement à

ces paroles j mais malgré l'idée qu'il eut du peu de fuccès d'u-
^ ^ ^ h

ne affaire qui commençoit fi mal, il continua fon voyage, Ôc

étant allé à Mantoûe pour faluer le duc Vincent, fils de fon

frère Guillaume , il renvoya Poffevin à Rome , dans la vue

d'engager le Pape à changer de refolution. Mais il apprit en-

fuite , par la lettre qui lui fut remife par Poffevin de la part
du cardinal de S. Georges, en datte du 27 Odobre, que Sa
Sainteté étoit inflexible , ôc que fon intention étoit, qu'il vînt

à Rome peu accompagné, ne voulant pas qu'un particulier y
entrât avec le cortège d'un Ambaffadeur. Le Duc, très chagrin
de cette réponfe , continua fa route , & ne falua dans fon paf-

fage ni le fénat de Venife, ni le duc de Ferrare , ni le grand
Duc, ni le duc d'Urbin. Il entra dans Rome par la porte An-

gélique , & non par celle del Popolo , qui eft la porte d'entrée

des Ambaffadeurs. Il fut admis le même jour à baifer les pies
de Sa Sainteté, 6c ayant reprefenté que le terme de dix jours,

qu'on avoir fixé , étoit trop court pour traiter de la grande af-

faire , dont il étoit chargé , il demanda avec infiance qu'il lui

fût permis de parler aux Cardinaux qu'on lui avoir défendu de
voir , & à qui il avoir des lettres à rendre de la part du Roi.
Il pria encore Sa Sainteté de lui accorder la grâce de défen-

dre les intérêts de l'Etat ôc du Roi , devant les ambaffadeurs

d'Efpagne , ôc les députez de la Ligue qui étoient à Rome ,

pour leur faire avouer , même en préfence du Sacré Collège
ôc de Sa Sainteté, avec quelle impudence on lui en avoitim-

pofe jufqu'alors , auffi bien qu'à fes prédéceffeurs, au fujet des

troubles de France.

Clément repondit qu'il vouloit auparavant confulter les Car- Difcours du

dinaux fur cette matière. Leduc de Nevers fut admis à l'au- JucdeNevers

dience deux jours après : il y renouvella fes inftances , pour f"p^rcmier\^
obtenir qu'on lui permît de parler en préfence des ambaffa- audience,

deurs d'Efpagne , ôc des députez de la Ligue , pour les con-
vaincre d'impofture , fous les yeux même de Sa Sainteté , ôc du
Sacré Collège , ôc pour faire voir que la France n'étoit pas dans

la fituation où ils la reprefentoient à Rome , ôc dans toute
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l'Italie. II ajouta qu'il n'avoit point affez de préfomption poiaf
TT - le flater de mettre le S. Père dans les intérêts de fon maître,

jy par fon
efprit ôc fon éloquence : Que l'aveu feul de fes ennemis

fuffiroit : Qu'on avoit ofé dire par tout que les affaires de S. M,
étoient en mauvais état : Qu'on avoit même pouffé l'impudence

jufqu'à vouloir perfuader à Sa Sainteté, qu'il étoit facile de le

dépouiller defon Royaume; mais que toutes ces impoftures n'ar

voient aucun fondement : Que les deux tiers de la France , ôc

même plus , étoient foûmis au Roi : Que la fleur de la Noblef-

le j qui eft la principale force de l'Etat , ôc la plupart des villes

étoient prêtes à fe facrifier pour la défenfe de la Religion Ca-

tholique, ôc du Souverain légitime : Que tous les Princes du

fang, ôc prefque tous les autres Princes, les Officiers de guerre.,
les Parlemens, les Chambres des comptes , les Sénéchaux des

Provinces, les Gouverneurs ôc leurs Lieutenans étoient dans le

parti du Roi j ôc que ce Monarque n'avoit pour ennemis , que
quelques Princes de la Maifon de Lorraine ôc de Savoye , qui
croient à la tête de la Ligue : Que depuis la mort du maréchal
de Joyeufe , aucun des Gouverneurs ni des Commandans des

Provinces , n'avoit pris les armes contre Sa Majefté : Que la

plus grande partie des membres des huit Parlemens du Royau--
me étoient dans fes intérêts : Qu'il n'étoit refté à Paris , des fix

préfidens du Parlement, que Briffon , que les Seize avoient

fait pendre : Que Dieu Favoit permis ainfi , pour punir ce Ma-

giftrat d'avoir donné fon confentement à l'indigne dégradation
du feu Roi,^ qui l'avoit revêtu d'une des premières charges de
l'Etat : Que le premier préfident de Rouen , ôc les plus cen-

fez d'entre les eonfeillers du Parlement de cette ville , s'é-

toient retirez au Havre de Grâce , dès le commencement des

troubles , ôc enfuite à Caën, où le Parlement de Normandie

iîégeoit alors : Qu'on avoit obfervé la même conduite à

Dijon , d'où le Parlement avoit pris le parti d'aller à Semur ;

pour ne pas tremper dans le complot des révoltez : Que l'Eu-

rope entière fçavoit avec quelle cruauté la populace en furie,

pouflfée
à ces excès par les fcelerats qui troubloient la Fran^

ce, avoit maffacré Jean Daffis ôc Etienne Duranti premier pré-
iident de Touloufe , magiftrat recommandable par les fervices

qu'il avoit rendus à l'Etat ôc à la Religion : Que tout le crime

de ces deux hommea étoit d'avoir fefufe d'entrer dans la Ligue^
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êc d'avoir eonfervé la fidélité qu'ils dévoient au Roi : Que le _^

plus grand nombre des membres de ce Parlement^ ayant eu jj £ j^ j. ^
en horreur ce barbare attentat, s'étoient joints au maréchal de j y
Montmorenci : Que la plus grande partie du Parlement d'Aix

en Provence avoient fuivi leur exemple : Que les Parlemens

de Dauphiné, de Guyenne ôc de Bretagne étoient reliez dans

le devoir : Que la ville de Paris étoit bloquée de tous cotez, ôc

dans une fituation déplorable, réduite aux dernières extrêmi-

tez par l'opiniâtreté
des Fadieux : Que les troupes du Roi, qui

occupoient les pafTages delà Loire, depuis l'Orleanois jufqu'à
Nantes , avoient réduit aux abois la ville d'Orléans , l'une des

principales du Royaume, au milieu duquel elle eft fituée , & qui
avoir autrefois donné l'exemple de la révolte à toutes les autre»

villes : Que tout cela faifoit bien voir que l'autorité du Roi étoÎG

refpe£tée en France , & que fes forces étoient confiderables ^

malgré les impoftures de fes ennemis , qui vouloient faire croire

le contraire.

Il ajouta qu'il étoit bien plus vrai de dire,' que les forces

manquoient à la Ligue , ôc qu'il feroitaifé de la diiïiper dans l'ef-

pace d'un mois^fi le Pape ôc l'Efpagne ne la foûtenoient pas :

Que pour le prouver, il ne falloir que montrer les lettres du^duc
de Mayenne au Roi d'Efpagne (dans le même tems il les fit voir

au Pape, )
» Ces lettres, continua-t-il, en difent affez. Car pour-

» quoi le duc de Mayenne auroit-il livré la Fere en Verman-
» dois au duc de Parme l Pourquoi le duc de Mercœur auroit-il

3» ouvert le port de Blavet en Bretagne à Dom Juan d'Aquila?
35 On voit bien que c'a été dans la vue d'obtenir des fecours qui
» les pûfTent mettre en état de faire tête au Roi. A quel defTein

3' le même duc de Mayenne , revêtu de la première dignité du
» royaume, ôc ne le cédant point en naifTance au duc de Parme ^

M auroit-il fait fi honteufement fa cour à ce Prince , ôc auroit-iî

!» rabaiffé fa fierté^jufqu'à attendre plufieurs fois dans l'antichani'

» bre du General Efpagnol , qui lui faifoit dire par un de fes ca-
»> meriers qu'il étoit occupé , ôc qu'il ne pouvoit le recevoir f

M Les moins éclairés fentent toute l'illufion des promefTes desET-
3> pagnols , qui fontefperer de grands fecours pour foûtenir l'é-

« ledion d'un Roi Catholique , ôc qui fe vantent de diffiper en;

!» peu de tems le parti du Roi, ôc de le dépouiller d'un royaume^.
s> fur lequel il a des droits incontellables. Mais on en impofe à--

Kiij
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" Sa Sainteté avec la dernière impudence : au lieu des fuc"

Henri =* cez que l'on fe promet , il arrivera au contraire que les Ca-

j V. ="
tholiques feront détruits en France j les monafteres 6c les

X y p j.
"
temples profanez ôc abattus , ôc la difcipline eccléfiaftique en-

« tierement éteinte.

«« Les loix de l'Etat, pourfuivit-il, s'oppofent àl'éleclion d'un
M Prince étranger, au préjudice des Princes du fang Royal qui
» font les feuls ôc légitimes héritiers de la couronne de France;
» c'eft la décifion même des membres du Parlement qui font

0» reftez à Paris, ôc l'on fçaitles explications qu'ils ont données
" au terme diéleâion qui fe trouvoit dans les inftruélions du car-

w dinal de Plaifance. Ils n'ont eu d'autre deflein en donnant
M leur Arrêt du 28 de Juin ( dans le tems que le duc de Feria
«
propofa l'éledion de l'infante d'Efpagne avec l'archiduc Er-

3> neft ôc enfuite avec le duc de Guife infolidum
'

, conjoin-
« tement avec le cardinal Légat qui preflbit cette éledion au
« nom de Sa Sainteté ) que d'exclure les étrangers de la fuc-

»> ceflion du royaume , ôc de maintenir la Loi Salique : ils ont
8» compris fous le nom d'étrangers tous ceux qui ne font pas de
3> la maifon Royale, quoique François Ôc établis dans le royau-
3' me. D'ailleurs on ne peut procéder à l'éledion d'un Roi que
« dans une affemblée d'Etats j mais le Roi étant maitre des
3> deux tiers du royaume , comment aflembler cqs Etats f Sup-
»
pofé même que les partifans de la Ligue puiffent former une

35 affemblée , fera-t-elle dans les règles ? Peut-elle être convo-
» quée par d'autres que par le Roi, ou par le Régent du royau-
sj me i qui doit être du fang Royal ôc habile à fucceder à la

» Couronne ? Mais il ne peut y avoir de Régent en France,que
» dans le cas de la captivité ou durant la minorité de nos Rois :

w or ce droit n'appartient à aucun des chefs de la Ligue , n'é-

35 tant point du fang Royal, ni même revêtu d'aucune charge
sï de l'Etat 5 il eft même à remarquer qu'il n'y en a pas un feul

a» parmi eux à qui le feu Roi ait confié de grands emplois , ou
»

qu'il
ait honorés de quelque haute dignité.

»

Il ajouta qu'on ne pouvoit mettre en parallèle l'autorité ab-

foluë d'un Régent , avec le pouvoir précaire que les cinquante

1 Cette expreflion Latine eft ainfî dans

les mémoires de M. de Nevers; c eft-à-

dire , qu'en vertu du mariage , le Prince

que rinfante e'pouferoit , feroit Roi
de France , 6c parciciperoit au droit de
fon époufe.
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quatre , dont le duc de Mayenne avott compofé fon Con-
feil , lui avoient déféré: que ces hommes inexpérimentés dans Henri
les affaires, qui n'étoient que des marchands, des banquiers, j y
des procureurs , des curez, des dodeurs de Sorbonne , gens j

- *-

fadieux ôc fanatiques , ne manqueroient pas de fervir fa pafïïon,

en reconnoiffance de l'honneur que ce Prince leur avoit fait :

Qu'à la vérité le Parlement avoit approuvé leur conduite î

mais quel Parlement ? Que ce n'étoit plus que l'ombre, ôc les

malheureux reffes d'un corps refpedable ; de timides fenateurs,

des magiftrats privés de leur autorité par le Roi , des efclaves

du furieux le Clerc, qui avoit conduit en prifon à main armée

îes vrais magiftrats, à la faveur d'une fédition
qu'il avoit exci-

tée dans cette vûë : que ceux qu'il avoit laifles en liberté n'a-

voient pas eu la hardielTe de s'oppofer à fes attentats , & qu'ils

étoient juges & parties dans tout ce qu'ils faifoient : Que le duc
de Mayenne avoit indignement abufé de l'autorité qu'on lui

avoit confiée , en confifquant injuftement les biens des parti-

culiers, pour les donner contre toute équité à des
fcelerats^qu'il

accabloit aveuglément de fes bienfaits : Que fans faire un grand
détail de ces profufions déplacées , il fuffifoit d'en rapporter un
trait : qu'au mois de Février dernier il avoit donné le duché de

Rethelois , à S. Paul , fimpîe foldat, dont le père ne poffedoit

qu'une chaumière aux environs de la Ferté-Gaucher en Brie,

ôc dont les fœurs avoient époufé, l'une un pauvre manœuvre ,

6c l'autre un tifferand auprès de Nangy.
« Au refte ce duc de Mayenne , continua-t-il , qui n'a pas

« eu l'autorité neceflaire pour convoquer les Etats , ôc rem-
*

plir le devoir d'un Régent , a cependant eu l'audace de pren-
^ dre les armes contre fes Souverains; comme dans

l'entreprife
» deToursjdans les combats des environs de Paris

, lorfque
» le feu Roi l'afTiégeoit ; dans le combat d'Arqués près de
=î Dieppe j dans le fecours des fauxbourgs de Paris 5 à la bataille

35 d'Yvry 5 dans la Normandie j dans la Beauce ; dans le Per-

35 che ; Ôc enfin à Dreux , qui a été pris, tandis qu'il fe repo-
» foit à Paris : il faut l'excufer après tout , de n'avoir pas répon-
M du à l'attente des fiens , n'ayant pas un pouvoir légitime , ôc

» des forces fuffifantes à oppofer à un Roi fi
puifTant.

»•

« Je dois reprefenter encore que le duc de Mayenne s'eft

»
arrogé un droit j qui n'appardent qu'à nos Rois , fuivant le
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" concordat, en nommant aux bénéfices des fuiets pour lefquels

I_ « il a demandé des Bulles au Pape. Mais fuppofé qu'il fût élîi

T\;-^
^ " ^^^ ^^^^ CCS Etats illégitimes , fon élévation ne ferviroit qu'à

•1 V. „ |g ruiner entièrement par les dépenfes extraordinaires qu'elle
ï J P 5* » occafionneroit 5 il deviendroit à charge à fes alliez, au Pape

« ôc au roi d'Efpagne ; il cauferoit la perte des fiens , ôc du
*' royaume , & fe verroit la fable de fes ennemis : il auroit enfin
« le fort des Anglois fous Charle VII. 6c il fe verroit honteufe-
w ment chafTé de France : car les François rentrent toujours fous
" la domination de leurs Princes légitimes^quand ils ont fatisfait

»' leur haine pafTagere. Tous les fecours du roi d'Efpagne,qu'on
«
promet avec tant d'oftentation , ne pourront jamais affermir

=» Je thrône chancelant d'un Roi de cette efpece. Suppofé me-
^» me que Philippe , prince caduc ôc mourant , pût vivre encore

cinquante ans , il ne pourroit dans cette efpace.de tems termi-

ner la guerre avec le légitime Roi , qui règne actuellement :

^' mais eft-il polTible que ce Prince, fi fage d'ailleurs, roule en-
aï core dans fon efprit le projet de la Monarchie uni verfelle, ôc
=•
que pour accomplir fes ambitieux defieins, il veuille être caufe

« des impietez, des profanations, des cruautez, qu'entraîne ne-
« ceffairement une guerre de cette nature , ôc fe fermer pour
w
jamais l'entrée au royaume des Cieux. L'Empereur Charle

=<^

Quint fon père employa bien mieux le refte de fes jours :

il quitta quelques années avant fa mort l'embarras des

afl^aires , pour fe préparer par de faintes reflexions à ce terri-

ble paffage. Cependant on eft aiïuré par les lettres du duc de

Feria, qu'on a furprifes,que lesminiftres du Roi d'Efpagne
0' n'ont pour butque cette chimère de laMonarchie univerfelle.

« Il eft étonnant que le cardinal de Plaifance , à qui fa haute
» prudence , ôc fon long fejour en France, ont pu donner une
»

parfaite connoiffance de l'état du Royaume, ait fait entendre
» à Sa Sainteté (comme on le voit par fes lettres pleines defu-
» reur , qu'il écrivoit au mois d'Août dernier au Nonce en Efpa-
*» gne) qu'on ne pouvoir mettre en fureté la Religion que pac
!» l'éledion d'un Roi : n'eut-il pas dû au contraire découvrir au
» S. Père les remèdes falutaires , qu'on pouvoir appliquer a<jx

s> maux extrêmes de l'Etat ? Ce Légat a fait entendre dans fes

w lettres à S. S.
qu'il

falloir faire tomber la Couronne fur la tête

?» de ITnfante , ou d'un Prince étranger , à Texclufion des Princes

»du

95

iî
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» du fang j il a confeillé au S. Père de retrancher de la commu- i h >

» nion de l'Eglife , les Princes, les Prélats, & les Seigneurs Ca* Henri
a'

tholiques , comme des fauteurs d'héréfie, tandis que tout leur jy
»» crime eft d'être de bons François, qui ne veulent point dé-

^
- -*

»> membrer le Royaume. La crainte des Efpagnols,ou les égards
M que ce Légat a pour eux , l'ont toujours empêché d'informer

« Sa Sainteté des impiétez & des facrileges de la Ligue j facri-

»
leges dignes de tous les foudres del'Eglife.

«

V 11 eft aifé de faire voir la foiblefie de la Ligue, par la faci-

» lité avec laquelle ces fortes d'unions fe détruifent elles-mê-

3> mes. On en a vu un exemple éclatant dans la ligue des Princes
9> Chrétiens contre le Turc , fous le pontificat de Pie V. La di-

» vifion fe met déjà parmi les Ligueurs, qui commencent à fe

»^ haïr en fecret, ôc dont les chefs fe tendent fans cefle des pié-
»
ges les uns aux autres. Il arrive de-là que les villes où il n'y a

3'
point de garnifon , laiïées des vexations de ces tyrans , fe re-

9' veillent du long affoupiflement oii elles ont été plongées , ÔC

»>
penfent ferieulement à conferver ou à recouvrer leur ancien-

» ne liberté. C'eft de ce principe de jaloufie que part l'obftina-

« tion du duc de Mayenne à refufer , quelques inftances qu'on
3' lui ait faites, de rendre au duc de Nemours, fon frère utérin,
»' le château de Seure en Bourgogne , qu'il

lui a enlevé , ôc à

s> ne point fe laifTer attendrir par les larmes de leur mère com-
» mune, qui le conjuroit d'aller à Lyon, pour délivrer de pri-
^' fon ce même duc de Nemours. Les vues du duc de Mayenne
M ont été de fe rendre maître des places fortes que le duc de
o> Nemours tenoit en ces quartiers , ôc d'établir ainfi fa puiifan-
« ce fur les ruines d'un frère qui lui étoit fufpe£t. Le duc de
»' Nemours a enlevé lui-même par la même raifon la ville de
» Monbrifon enForeftau marquis d'Urfé, ôc celle de Brioude
« en Auvergne à Coligny d'Andelot , ôc fait fans fuccès une ten-

a> tative fur Mâcon. Le baron de TenifTé, par le même motif,
w s'eft emparé de Chatillon fur Seine , Ôc S. Paul de plufieurs
05 autres places. On ne voit point régner ces divifions , ôc ces

M jalouhes parmi les Catholiques attachez au Roi. Leur union
« eft une preuve de la force de leur parti , comme la divifîon des

M Ligueurs eft une marque de leur foiblefTe. ce

Ahifi parla le duc de Nevers dans fa première audience.' Deuxième

Le Pape déclara ouvertement au Duc , dans la féconde
qu'il

Audience.

To'/n. XIL L
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lui donna ; qu'il ne pouvoit en confcience donner rabfoîu-

Henri ^^^^ au Roi, étant obligé de continuer fa prote£lion à ceux de

1 V. la Ligue , qui avoient toujours pris la défenfe de la Religion
^ S 9 3* Catholique. Le duc de Nevers voulant détromper le Pape>

remonta à la fource des troubles de France : il lui fit voir que
îa Religion n'avoit point de part au zèle apparent àQs Li-

gueurs i qui n'avoient pris les armes que par des motifs d'am-

bition , de haine ôc de vengence : Qu'ils n'avoient point porté
îa guerre en Dauphiné ôc en Poitou , contre ceux qu'on ap-

pelle Huguenots : Qu'ils avoient au contraire attaqué leur pro-

pre Roi , qui avoit bien mérité de la Religion , quoi qu'ils n'i-

gnoraffent pas que les Catholiques avoient tant de fois prêché
aux Proteftans , qu'il n'étoit jamais permis à des fujets , pour
quelque caufe que ce fût , de prendre les armes contre leur

Souverain : Que la joie que la Ligue avoit fait paroître , à

Foccafion du déteftable parricide d'un Roi très-attaché à la Re-

ligion Catholique j étoit une preuve de ce qu'il avançoit, aufli

bien que les artifices qu'on avoit employez pour retarder le cou-

ronnement du cardinal de Bourbon , que les Ligueurs avoient

défigné fuccefTeur du feu Roi : Que les Princes Lorrains , qui
aimoient mieux un interrègne qu'un Roi , n'avoient pris le par-
ti de déclarer Roi ce Cardinal alors prifonnier , quatre mois

après l'afTadînat de Henri IH, que lorsqu'ils eurent perdu tout-

à-fait l'efperance de mettre la Couronne dans leur Maifon ,

après la prife à^s fauxbourgs de Paris : Que tout leur butétoir

d'arracher du cœur des François l'amour & le refpecl qu'ils
avoient pour le fang de leurs Souverains : Que c'étoit dans ces

vues qu'on avoit propofé l'éledion de l'Infante d'Efpagne , ôc

& à fon défaut celle de l'archiduc Erneft : Que le duc de Guife
avoit auffi brigué le thrône , d'où le duc de Mayenne qui vou-
îoit y monter à fon préjudice, l'avoit écarté, quoiqu'il fut fils

de fon frère aîné : Que le duc de Nemours , plein dQs mêmes

projets , avoit envoyé le baron de Teniiïe au duc de Mayen-
ne fon frère utérin , avec des indruâions à ce fujet : Que le

duc de Lorraine , qui regardoit le thrône avec un œil d'en-

vie , avoit été indigné qu'il
n'eût pas été queftion de fes enfans

dans l'afTemblée dQS Etats : Qu'il avoit pendant ce tems-là

tranfigé , au defavantage de la Religion , avec le (énat de Straf-

bourg , & avec des Princes Proteflans, au fujet de l'évêçhé de
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cette ville : Qu'il pouvoit néanmoins , en faifànt la paix avec -
^

le Roi , recouvrer ce qui lui appartenoit , & garder fous le u F n r i

nom de gouvernement, ou pour fureté des traitez, une par- Ty
rie des terres, dont il s'étoit emparé dans le Royaume , ôc dé-

livrer par ce moyen fon payis des ravages, caufez par les troupes
^ ^ ^*

du duc de Bouillon, ôc des autres Généraux de l'armée du Roi :

Que la Ligue avoir appelle , pour ainfi dire , tous les Princes de

l'Europe , pour démembrer un Royaume floriflant , dont les

Efpagnols s'empareroient fans peine fur ceux qui l'auroient

partagé : Que le duc de Savoye prétendoit avoir des droits

fur la Provence ôc le Dauphiné : Que le duc de Mercœur re-

vendiquoit la Bretagne entière, qu'il difoit lui appartenir du
chef de fa femme : Qu'il n'y avoit que les Catholiques du par^
ti du Roi, qui s'oppofoient à de il pernicieufes entreprifes:

Qu'ils avoient engagé fa Majefté , par leur fidélité ôc leur obéïf-

fance, à fe faire donner de plus grandes inftrudions au fujet

de la Religion : Que cette conduite avoit dii prévenir affez le

Pape , le S. Siège ôc toute la Chrétienté en faveur de ce Prin-

ce , pour qu'il
ne dût pas s'attendre à l'indigne traitement qu'on

lui faifoit, dans letems qu'il venoit fe jetter aux pieds du B.

Apôtre S. Pierre : Qu'enfin ceux qui avoient engagé le Roi à

faire cette pieufe démarche , avoient mérité d'être traitez plus
fiivorablement.

« Oji reproche fans raifonaux Catholiques Royaliftes, conti-

» nua-t-il , de ne s'être pas unis avec la Ligue après la mort du
»' feu Roi, pour travailler de concert à mettre un Prince ortho-
•» doxe fur le Thrône : mais n'avoient-ils pas, pour s'en abftenir;

«un motif légitime dans l'odieux afTaffmat de Henri liï. Tant
» de Princes du Sang , tant d'autres Princes j tant de Seigneurs,
» ôcde premiers Officiers de l'Etat nefe feroient-ils pas avilis,

•» ôc n'auroient-ils pas trahi leur honneur, en fe réiiniffant au mal-
» heureux parti , qui a produit l'exécrable affadîn de leur Roi ?

» Ce monftrea prefque été canonifé par la Ligue, qui a réfolu

» de lui dreffer une ftatuë de marbre dans la Cathédale de Pa-
» ris : NVût-il pas d'ailleurs été indigne de voir tant de grands
«Princes , octant de Seigneurs, obéir au duc de Mayenne, qui
»n'eft qu'un cadet de laMaifon de Lorraine, ôc marcher àîes

»» ordres fous l'étendart de la croix rouge, c'eft-à-dire, porter le

«joug accablant de l'Efpagnol ennemi déclaré de la France ? ».

Lij
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, „ Le duc de Nevers ajouta qu'il n'avoit rappelle toutes ces

jj chofes, que pour faire connoître à fa Sainteté , quelle difFeren-
"^

_ ce il y avoir entre les Royaliftes & les Ligueurs , qui fe van-

toient fauffement d'être le foûtien de la Religion, ôc l'appui du
^ ) 9 3* Thrône , dont ils croient plutôt les ennemis ôc les deftruàeurs :

Que les premiers l'emportoient autant fur les Ligueurs, par
leurs vertus, leurs fervices, ôc leur haute naiffance , que Rome
i'emportoit fur les petites villes de l'Italie : Qu'il conjuroit donc
fa Sainteté de ne point regarder les Royaliftes, comme des hé-

rétiques ôc des fchifmatiques , ôc de ne point prendre la dé-

fenfe de leurs ennemis , qui n'étoient rien moins que les défen-

feurs de la Religion , ôc les foûtiens de l'Etat. Il dit qu'elle de-

voit être convaincue des fentimens des Catholiques attachez

au Roi, par leur conftance à maintenir les droits du Royau-
me, ôc à conferver la Religion , ôc par leur patience à fuppor-
ter la honte ôc l'ignominie , dont les Papes fes prédécefTeurs
les avoient couverts jufqu'alors , fans néanmoins avoir mérité

d'être fi rigoureufement traitez : Qu'il étoit à craindre que pouf-
fez à bout, ils n'euifent recours à des moyens extraordinaires,'

qu'ils avoient évité jufqu'alors , autant qu'ils avoient pu, pour
ne point rompre l'unité, mais qu'ils embrafleroient enfin , fi on
les y forçoit

Le Duc demanda après ce difcours la prolongation du

terme de dix jours, qu'on lui avoir prefcrit.
Le Pape lui ré-

pondit qu'il en délibereroit, ôc lui feroit fçavoir fes intentions.

,Le Duc lui prefenta les lettres du Roi, ôc l'ayant fait reflbuve-

nir de celles qu'Ifaïe Brochard , fieur de la Clielle lui avoir ap-

portées, il fuppha humblement fa Sainteté de le recevoir com-
me i'Ambaflîadeur ôc le Procureur du Roi , ôc de confiderer

qu'elle tenoit la place de Jefus-Chrift , qui étoit venu fur la terre

également, ôc pour ceux qui étoient malades, ôc pour ceux

qui étoient en fanté : Qu'elle étoit afTife fur la Chaire de cet

Apôtre, qui avoit renié trois fois fon maître j afin d'apprendre
à fes Succefleurs à foulager les âmes , ôc à avoir pitié de leur foi-

blefie, lorfqu'il leur arriveroit de s'écarter de la foi. Il conjura
le fouverain Pontife de ne pas refufer fa bénédidion à un Roi

fuppliant, qui venoit rendre au S. Siège l'obédience, fuivant

la coutume des Rois Très- Chrétiens : il le pria enfin d'ad-

piettre à baifer fes pieds facrez , ôc d'écouter avec bonté les
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Prélats qu'il

avoit amenez avec lui, & de leur permettre de lui

rendre compte de la réconciliation du Roi àTÈglife, à laquel- Henri
le ils avoient été prefens. j y
Le Pape lui lit réponfe quatre jours après, par le maître de

fa Chambre , qu'il
ne pouvoir pas étendre le terme de dix jours,

pour ne pas faire naître des foupçons dans l'efprit de ceux de ^^P^^^^
^^

la Ligue qu'il avoit pris
fous fa protedion : Que dans ces cir-

conftances il pouvoit fe préparer à fon départ, fans fe donner
la peine de faluer les Cardinaux , ôc fans s'arrêter davantage

pour traiter avec lui : Qu'il ne lui avoit point donné audience
en qualité d'Ambafladeur, mais comme à un particulier: Qu'à
l'égard des Prélats , il ne pouvoit les admettre à baifer fes pieds,

qu'après qu'ils auroient comparu devant le Cardinal de fainte

Séverine, gr~and Inquifiteur & grand Pénitencier.

Le duc de Nevers fut indigné de cette réponfe 5 il étoit

au défefpoir de voir qu'on lui ôtât, par la dureté avec la-

quelle on prefToit fon départ , les moyens de traiter avec les

Cardinaux, & qu'on voulût mettre dans le dernier embarras

les Prélats
qu'il avoit amenez. Le Cardinal Tolet '

qui lui ren-

dit vifite , lui fit entendre la même chofe. Il ajouta qu'il ne con-

venoit pas que ces Prélats aîîailent à l'audience , fans avoir au-

paravant vu le Cardinal Inquifiteur , pour n'être pas obligez de

difputer devant fa Sainteté j en lui rendant compte de ce qui
s'étoit paflé à S. Denis. Le duc de Nevers demanda qu'on lui

fît réponfe par écrit : le Cardinal lui répondit qu'il n'en devoit

point attendre de cette manière de fa Sainteté, fur toutes fes

demandes.
Ce fut un grand fujet de chagrin pour le duc de Nevers,

qu'on refufât de recevoir à Rome en quahté d'Ambafladeur
du Roi , un homme de fon rang ôc de fa haute naiflance , le

premier homme de la Cour , après les Princes du Sang , & choifi

exprès par fa Majefté , pour donner plus de poids ôc d'éclat à

une ambafl^ade , dans laquelle il avoit à traiter d'une affaire >

dontdépendoit le repos du monde Chrétien. Il étoit fur tout

pénétré de douleur, à la vûë du danger auquel on vouloir ex-

pofer les Prélats confiez à fa garde : il demanda avec inftance

qu'on lui permît de les prefenter à fa Sainteté , parce qu'ils
ne

jnanqueroient pas de lui faire approuver leur conduite, & de
1. Jefuke , fait Cardinal cette année lyp?,

L 11)
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ji montrer qu^on s'étoit conformé aux SS. Décrets & aux

Henri Conftitutions Canoniques, ôc qu'on n'avoitrien fait qui dérogeât

JY^ aux ufages mêmes du S. Siège : Qu'au refte ils étoient dans le

I î P ?.
^^sff^i'^ ci€ demander pardon en toute humilité , s'il fe trouvoit

qu'ils n'eulTent pas eu tous les égards dûs à fa Sainteté, & au

S. Siège : Qu'ils croient bien éloignez de s'en faire accroire ,

& ne vouîoient que rendre raifon de leur conduite , fans dif"

puter en prefence de fa Sam.' été.

Ces inftances du duc de Nevers furent inutiles : le Cardinal

Tolet le prefTa au contraire d'envoyer ces Prélats au Cardi^

nal de fainte Séverine , en lui failant entendre qu'il n'y avoit

rien à craindre pour eux. Le Duc foupçonnant qu'on vouloir

s'aflTùrer par ce moyen de leur perfonne , répondit avec fer-

meté qu'ils étoient commis à fa garde , qu'ils ne pouvoient
rien faire fans fes ordres, ôc qu'il

étoit dans la réfoludon de ne

leur rien propofcr , qui pût le.s commettre ou tourner à fa hontei

q^j'il perdroit plutôt la vie, que de foufFrir qu'ils
fuffent ex-

pofés à aucune injure : que fi jufqu alors il avoit efluyé tant

d'indignes traitemens , C€ n'avoit été que pour faire voir avec

quelle foûmiifion le Roi demandoit, ôc vouloit mériter Fab-'

foîution de fa Sainteté : Qu'il fupplioit enfin qu'on lui fau-

vât la honte de l'excommunication , qu'il étoit réfolu de ne

fouffrir en aucune manière , aimant mieux mourir que de voir

flétrir fon honneur.

Trolfiéme Quelques jours s'étant écoulez dans ces difputes,
ôc leter-

Audiencc- me des dix jours étant expiré , le duc de Nevers envoya le fieur

deNivolon,ôc Alexandre d'Elbene, pour demander audience

à fa Sainteté , qui donna jour pour le f de Décembre. Le
Duc fe rendit au jour marqué , ôc ayant parlé au faint Père

des Prélats, elle lui répondit qu'elle
étoit réfoluë de ne les point

recevoir, qu'ils n'euflent auparavant rendu raifon de leur con-

duite, ôc que s'ils ne vouîoient point avoir affaire au grand

Inquifiteur, il leur étoit libre de répondre devant Inigo d'A-

valos Cardinal d'Arragon, de la fadion d'Efpagne. Le duc

de Nevers croyant que cette audience feroit la dernière qu'il

auroit du Pape , fe jetta à fes pieds , ôc voulant fuivant fes in-

ftrudions demander l'abfolution , il conjura fa Sainteté par le

S, Nom de Jefus , par fon Sang adorable répandu fur l'arbre

de la croix, pour la rédemption du genre humain, ôc pour le
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fâlut des Gentils ôc des infidèles , par l'exemple du bon Paf- mmmmmm^mm^

teur , qui abandonne fon troupeau pour aller chercher la bre-
J| g ^ ^ ï

bis égarée, par la tendrefle du père de famille, qui court au- j y
devant de l'enfant prodigue , enfin pat le nom de Clément, t c- g >

que ia Sainteté avoit pris à fon exaltation , d'accorder l'abfo-

lution à un Roi fuppliantÔc pénitent, qui la lui demandoitpar
fa bouche. Il voulut alors montrer fa procuration au Pape , qui
refufa de la voir : lui ayant ordonné de fe lever , il lui dit ,

qu'il ne croiroit la converfion du Roi fincere y qu'après que
Dieu lui auroit envoyé un Ange pour l'en affurer. Le duc de
Nevers ne put s'empêcher de verfer des larmes , en entendant

ces paroles. li propofa enfuite pour les Prélats un milieu, qui
fur de leur permettre de baifer les pieds de fa Sainteté, après

quoi ils fe rendroienr devant le Cardinal Aldobrandin fon ne-

veu, le Cardinal d'Arragon, ôc autres qu'il plairoit à fa Sain-

teté de nommer, pour rendre raifon de leur conduite.

Le Pape envoya Tolet après cette audience, dire au duc de

Nevers, qu'il
vouloir bien que les Prélats comparufTent de-

vant ]qs Cardinaux qu'il avoit propofez, mais qu'il ne les re-

cevroit qu'après cette foûmiflion de leur part.
Le duc de Ne-

vers, qui fe regardoit comme Ambafladeur, ôc qui ne vouloir

pas compromettre, comme de fimples particuliers , les compa-
gnons de fon ambaffade , perfifta

dans la réfolution de leur

faire donner audience avant de les laifier comparoître devant

les Cardmaux. Quelques jours s'étant écoulez, ôc le Duc

voyant qu'on ne preiïbit plus fon départ, commença à efpe-
rer que le Pape changeroit de fentiment. Mais il apprit que
le S. Père avoit fait ferment dans le Confiftoire du 20 Décem-
bre, de ne point accorder Fabfolution au Roi, ôc que Monto-
ri , envoyé du Cardinal Légat ôc du duc de Mayenne , lui avoit

confeillé d'amufer Nevers par de vaines promelTes, en reliant

toujours dans le deflein de rejetter fa demande, ôc de l'arrêter à

Rome, afin
qu'il

ne pût apprendre au Roi les difpofitions dans

lefquelles on y étoit à fon égard, ôc pour empêcher ce Prince

de fe fervir de lui dans cette guerre. Il perdit alors toute ef?

perance. «.„______
Il eut une nouvelle audience le 2 de Janvier, Ôc ayant rap^

"

porté ce qui s'étoit palTé dès le commencement, il parla des „^ 5^ ^,4»

lettres que ia Clielle avoit apportées le 13 Septembre , de celles Audince'^^
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Ml». qu'il avolt lui-même prefentées à fa Sainteté le 2

5*
Novem*

bre, ôc des mémoires qu'il
lui avoitfait donner les j & 25 De-

""•

1 Y cembre par le maître de Chambre : il demanda qu'on fit répon-
fe par écrit. Le Pape refufa de répondre de cette manière , fous

' -^ ^*
prétexte qu'il craignoit qu'on ne brûlât honteufement fa répon-
fe, comme on avoit brûlé à Tours 6c à Châlons les Brefs &
les Bulles de fes prédéceffeurs : il dit

qu'il
étoit furpris de cet-

te demande i qu'il
ne traitoit pas ainfi avec \çs AmbaflTadeurs

d'Efpagne, qui ne lui avoient jamais demandé de réponfes par
écrit, & que lui-même n'avoir jamais traité que de vive voix

avec le Roi ôc les Seigneurs ^ dans fa Légation en Pologne.
Le duc de Nevers répondit j que ce pouvoit être la coutu-

me dans les affaires ordinaires ; mais
qu'il

falloir fe comporter
différemment dans une affaire, où il s'agiffoit du fort d'un grand
Royaume j ôc qu'ayant été envoyé par un puiffant Monarque,
pour rendre l'obédience au S. Siège, ôc pour en obtenir l'ab-

îblution de ce grand Prince, il étoit de fon devoir de prier,

depreffer, ôc de demander avec inftance, qu'on lui donnât
une réponfe par écrit , afin de pouvoir apprendre au Roi , par

quel motif il auroit elfuyé un refus , ôc même pour inflruire plus

amplement fa Majeflé de ce qu'elle devoit faire,, afin de prou-
ver la fincerité de fon retour à la Religion Catholique.
Le Pape répondit, que le Roi pouvoit confulter les Théo-

logiens qu'il avoit auprès de lui j ôc qu'il n'étoit pas oWigé à

s'expliquer davantage. Le duc de Nevers répliqua , que c'é-

toit une œuvre de miféricorde , d'inftruire les ignorans , ôc

d'éclairer ceux qui marchoient dans les ténèbres , ôc qu'on étoit

_ obligé, fous peine de péché mortel, de donner un confeil fa-

lutaire à ceux qui demandoient le chemin du falut. Enfin voyant

que le Pape étoit inflexible , il le pria de lui déclarer au moins,
s'il approuvoit que le Roi afTiftât tous les jours à la Meffe ,

comme il faifoit , ôc fi on pouvoit dire la Meffe en fa prefence,
ôc y afîifter en fureté de confcience. Il demanda encore ce qu'il

falloir faire pour la nomination des Evêques , qui manquoient
dans la plupart des villes , dont le Roi étoit maître ; ce qui

portoit un grand préjudice au falut des fidèles : il ajouta, que
îî on ne fe hâtoit de prendre des mefures , il étoit à craindre

qu'on ne reçût enfin la Pragmatique Sanftion , déjà tant de fois

propofée, ôc qu'on n'avoit point abfolument rejettée, mais dont
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îa réception avoit été différée jufqu'alors , pour éviter un fchifme>
& qu'étant une fois reçue, on n'établît dans l'Eglife Gallicane Henri
une

difcipline indépendante du S. Siège : Que fa Sainteté n'i- j y i

gnoroit pas qu'il y avoit déjà eu des œconomes établis pour , ç-oa,
un tems,par l'autorité d'une affemblée publique , fous le Pon-

*

1

tifîcat de Grégoire XIV. jufqu'à ce que ce Pape aveuglé par ,

'

les Efpagnolsj fe fut enfin relâché de fa févérité envers le Roi.
j

Le Pape répondit , qu'il ne pouvoit accorder des Bulles à des
\

Evêques nommez par un Prince, qu'il ne reconoiffoit point j

pour Roi. Ayant enfuite demandé du tems pour délibérer, !

le Duc fe retira.
]

Cinq jours après, le Cardinal Tolet vint trouver le duc de , ^onferencë^
',

NT o 1
• J- 1 Ti r ' '

1 / X duducdc-Nc- .

rslevers, oc lui dit que le râpe ne reroit point de reponfe par vers avec le
;

écrit j & il lui réitéra que fa Sainteté ne lui avoit donné audience
p^'^<i^"^^

'^^
]

que comme à un particulier , ôc non comme à un Ambaffadeur.
'

1

Le duc de Nevers fut mortifié au dernier point de cette répon- \

fe:il dit avec indignation qu'on avoit traité avec lui,comme avec
j

un Procureur de la Jurifdidion du Capitole ou du Vatican ^ ôc
j

qu'on n'avoit point eu pour lui les égards dûs à l'Ambaffadeuc \

d'un Roi puiffant ôc belliqueux. Il ajouta qu'il vaudroit mieux

pour lui Ôc pour fon fils, d'être enfermez dans un fac, ôc d'être jet-

tez dans leTibre, avec tous ceux qu'il avoit amenez avec lui, que !

de porter en France une fi fâcheufe ôc fi indigne réponfe : Qu'il
auroit mieux aimé s'être caffé une jambe,avant de venir à Rome:

i

Qu'il prévoyoit que la réponfe qu'on lui avoit donnée, ôc 1ère-
\

fus
qu'il avoit effuyé , alloient caufer en France un fchifmc

aufll déplorable que celui d'Allemagne : Qu'en effet rien n'é- •

toit plus injurte que de fermer l'entrée du bercail à c€ux qui
avoient recours au Pafteur commun. ;

Le Cardinal
répartit , que Jefus-Chrift n'etoit pas obligé de

remettre dans le bon chemin ceux qui s'en étoient écartez ;
I

qu'il leur avoit commandé de s'adreffer à fes difciples, pour lui

être prefentez : Que c'éroit ainfi que S. André en avoit agi avec
les Gentils. Le duc de Nevers lui fit fentir

qu'il
fe trompoit; '.

ôc qu'il prenoit S. André pour S. Philippe : qu'au refte il n'y i

avoit que cet exemple dans l'Evangile , pour prouver que les

difciples prefentoient les Gentils à Jefus-Chrift, ôc qu'il y en \

avoit un grand nombre d'ailleurs, qui faifoient voir qu'on
s'étoit d'abord addreffé au Sauveur des nations. Le Cardinal

|

M
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n'infifta pas davantage > &l lui dit en fouriant , qu'il n'étoit pas en

ri
~~"

fon pouvoir de répondre davantage à fes bonnes intentions,^
^ ^

^ ^
Alors le duc de Nevers fe mit en colère » : Riez , dit-il , à pre-
M fent, Monfieur i le tems viendra que nous verferons des

^ J -^ 'T* i» larmes en abondance, ôc que les cris des malheureux François
a>
perceront jufqu'à vous. » Le Cardinal répondit d'un ton fé-

rieux, qu'il
ne rioit point des malheurs de la France, 6c qu'il

pleuroit fincérement dans le fond de fon cœur.

Le Duc voyant que deux jours s'étoient pafTez fans avoir d'au-

tre réponfe du Pape, ôc qu'on l'amufoit en tirant les chofes en

longueur, fuivant l'avis de Monfignor Montorio ; il demanda

qu'il lui fût permis de différer un peu fan départ. Il fupplia enfui-

te le Pape de lui accorder une dernière audience, afin de prendre

congé de fa Sainteté en fon nom, 6c au nom de fon fils ôc de
la Nobleffe qui l'avoit fuivi. Après cela n'ayant plus qu'à fe re-

tirer de Romejil écrivit auparavant le détail de fon Ambaffade ^*

Il eut enfin une dernière audience du Pape , où il fe plaignit

& dernie^e"^ ^^ ^^ qu'on ne l'avoit pas reçu , comme un homme de fon rang^
Audience. ÔC comme l'Ambaffadeur du grand Roi qui l'avoit envoyée de

ce que Poflèvin l'avoit averti de venir à Rome avec le moins

de fuite qu'il feroit pofïïble, Ôc de n'y refter que pendant dix

jours j ôc de ce qu'on avoit enfin rejette la prière du Roi. Il dit

que Sixte V. en avoit agi d'une autre manière avec François
de Luxembourg duc de Piney , qu'il

avoit reçu avec de grands
honneurs , quoiqu'il ne fût point envoyé par le Roi , ôc qu'il ne

vînt à Rome que de la part des Princes , 6c des Seigneurs Ca-

tholiques Royaliftes , pour faire part à fa Sainteté de l'ef-

perance qu'on avoit conçue de la converfion de ce Prince,"

ôc non pour lui apprendre qu'il
étoit rentré dans le fein de

î'Eglife : Que Grégoire XIV. avoit fait les mêmes honneurs, ôc

témoigné la même bonté aux Ambaffadeurs de Mofcovie, en-

voyez par un Prince hérétique-Schifraatique , en faveur du-

quel il avoit même écrit fort au long au Roi de Pologne, quoi-

que ces Ambaffadeurs ne fuffent pas venus pour faire efperer
aucune réunion à I'Eglife ôc au S. Siège. Il ajouta que le mar-

quis de Pifani n'avoit pu avoir audience pendant une année en-

tière
qu'il l'avoit demandée > ôc qu'on lui avoit fait l'injure de

lui ordonner de fe retirer , lorfqu'il alloit en pèlerinage à Nôtre

I. Voyez les Me'moites du duc de Nevers,
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Dame de Lorette : Qu'on avoit exilé de Rome Poflevin lui-

même, comme un politique, fous prétexte qu'il l'appuyoit, Henri
ôc qu'il

étoit dans les intérêts du Roi : Qu'on lui avoit in-
j y^

terdit le commerce des Cardinaux , qui avoient eu ordre de
j ^ p a,,

leur côté de ne lui point rendre de vifite : Que ces Princes de

l'Eglife, Confeillers-nez du S. Siège, qui tiennent, pour ainfi

dire , la place du Pape , dévoient plutôt être confultez dans une

affaire de cette importance, que les Ambalfadeurs ôc les Agens
du Roi d'Efpagne. Il fe plaignit encore du grand concours

qu'on voyoit auprès de ces Ambaffadeurs, pendant qu'il avoit

été abandonné de tout le monde, dans la crainte qu'on avoit

eue d'encourir findignation de fa Sainteté. Il ajouta que c'étoit

à la follicitation de ces Efpagnols , que les Minimes, qui font

François de nation , ou qui doivent l'être
'

> ôc qui néanmoins
ont reçu des Efpagnols parmi eux depuis quelques années, lui

avoient fermé l'entrée de leur Couvent , lorfqu'il avoit vou-

lu aller à la Fête de Noël chez eux. Enfin il conjura fa Sainteté,

de ne point croire le Cardinal de Plaifance , qui étoit fon en-

nemi, il dit que ce Cardinal avoit fait courir de faux bruits

fur fon compte, ôc
qu'il avoit fauffement écrit au Pape, qu'il

avoit refufé d'entrer en pour-parler avec ce Prélat, qui l'en prioit
au nom de fa Sainteté : Qu'il avoit mandé que le duc de Nevers
avoit furpris des lettres du S. Père adreffées au Légat , ôc des let-

tres du Légat au S.Pere : Qu'il avoit écrit aufli que le duc deGui-

fe l'avoit taillé en pièces , ôc mis en déroute depuis peu , ôc qu'il
i'avoit fait fuir en Champagne devantlui, depuis Chablis jufqu'à
Nevers. Il affûra que tous ces bruits n'avoient d'autre fondement

que la haine du Légat, dont il avoit fouhaité l'entrevûë, étant ve-

nu au rendez-vous , à l'heure ôc au jour marqué j ôc que le Cardi-

nal lui avoit fait dire par Jacque de Harlay fieur de Chanvalon,

qu'il ne pouvoir s'y trouveriQu'à l'égard des lettres,elles avoient

été furprifes par les garnifons du Roi : Que pour ce qui étoit de
fa prétendue fuite devant le duc de Guife , il étoit vrai qu'il

avoit

rangé fes troupes en bataille fur la fin d'Avril devant Chablis ,

qui eft éloigné de trente lieues de Nevers , ôc lui avoit prefenté
le combat , mais que le duc de Guife fe fentant trop foible , n'a-

voit point voulu l'accepter j ôc s'étoit retiré à Auxerre , ôc en-

fuite à Troye. Il dit que le Cardinal de Plaifance s'étoit comporté
I . II y a à Rome un Couvent de Minimes François.
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plutôt en chefde parti dans ces tems de troubles , qu'en LégatHenri de fa Saintetés & du Père commun des fidèles i ce que prou-
I V. voit affez îa conduite qu'il avoit tenue aux Etats de Paris ,

où
t S 9 "k» i'éledion du ducdeGuife > qui devoir entraîner la perte

du

Royaume (
comme on l'a fait voir ) ayant été propofée , il avoit

employé fon crédit, & interpofé l'autorité du S. Siège, pour la

faire réûffir , c'eft-à-dire :, pour allumer une guerre éternelle dans

toute la France.

Le Pape répondit qu'il étoit furpris , & qu'il
avoit de la peine

à croire, que le Cardinal Légat , qui n'avoit aucun ordre à ce

fujet, eût ofé appuyer l'éleâion du duc de Guife de l'autorité

du S. Siège. Le duc de Nevers continua à rapporter plufieurs

preuves de la haine particulière du Cardinal Légat à fon égard,
& fit voir

qu'il étoit bien éloigné de vouloir la paix & le bien

de l'Etat , qu'il étoit vendu à l'ambition des Efpagnols. Enfuite

il eut recours aux prières les plus touchantes, àc renouvellant

fes inftances avec plus de force qu'auparavant, il conjura fa

Sainteté de fermer Toreilie aux impoftures & aux calomnies des

ennemis du Royaume : il la prefia d'écouter la voix d'un Roi

fuppliant, dont les intérêts étoient Hez avec ceux d'un grand

Royaume, qu'il importoitau monde Chrétien , ôc fur tout au S*

Siège , de ne point voir démembrer : il conjura le S. Père de fe

laifler attendrir à la vue du péril
où ce Royaume étoit expofé ^

& de fe rappeller les malheurs de l'Allemagne. Il ajouta qu'on
avoit autrefois affemblé des Conciles généraux pour de moin-

dres fujets : Qu'on avoit, avant la converfion du Roi , plufieurs
fois demandé un Concile, mais qu'il

n'en étoit plus queltion à

prefent : Que le Roi, rentré dans le fein de FEglife Catholi-

que, n'avoit d'autre défir, après avoir heureufement triomphé
des forces réunies de l'Efpagne, de l'Italie, de la Savoye, Ôa

de la Lorraine , que d'obtenir l'abfolution du S. Siège , qu'on
ne pouvoir lui refufer, fans lui faire outrage, ôcfans cauferdes

malheurs dont tout le monde fe reffenriroit.

Leduc de
^^ ^^^ ^^ Nevers voyant que le Pape n'étoit point ébranlé

Nevers prend par fcs pricrcs, prit enfin congé de fa Sainteté, Ôc fit entrer

congé du Pa- Charie duc de Rethelois fon fils, & la Noblefie qui l'avoir ac-
pe, qui tau un , i.

• r i
•

i j r c • ' T D
preient à fon Compagne, pour bailer les pieds de ia bamtete. l^e râpe vou*
^^5' lant adoucir le chagrin que fes refus caufoient au duc de Ne««

vers, fit prefent à fon fils d'un Reliquaire d'or, en forme de.
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Croix, de la valeur de trois cens écus d'or. Le duc de Nevers
ne fouffrit qu'avec peine que fon fils l'acceptât , de peur qu'on Henri
ne crût qu'un prefent fi médiocre eût pu le confoler de l'injure j y^

qu'il
avoit reçue. Cependant ne voulant pas donner lieu à fes

i r- g 4,
ennemis de dire , qu il avoit raéprifé le prefent de fa Sainteté 3

ou qu'il lui eût donné quelque fujet de fe plaindre de lui y il

confentit que fon fils le reeut. _ „ .

A ^ J • j' '\ c '
1 J A A Proteltation

Apres cette dernière audience , lî ht un journal de Ion Am- du duc deNe-

baflade , & ôc l'envoya au Pape, avec proteftanon en fon nom> vers.

fans faire mention du Roi , qu'il avertiîToitfa Sainteté des fuites

funeftes qu'auroit le refus injurieux, qu'il avoit elTuyé. Il pro-
teftoit dans fon écrit, que cette trifte nouvelle alioit

aigrir da-

vantage les efprits , qui fembloient portez à finir cette malheu-
reufe guerre : Que la difcipline de FEglife alioit être renverfée>

les biens de FEglife ufurpez ôc diffipez , les temples détruits , les

monafteres abandonnez , le culte divin aboli dans \ts campa-
gnes , la fureté publique anéantie , & la Religion Catholique
abhorrée , par raport aux impietez ôc aux cruautez d'une guerre ,

qui donneroit de nouvelles forces à l'héréfie : Que le mépris
des loix & de l'autorité desMagiftrats en feroit encore une fuite

funefte : Que le nom même de fa Sainteté , fi refpedé de tous

Jesgensde bien , deviendroit odieux, & feroit detefté, quand
on verroit que fes refus impofoient la cruelle neceflité de
continuer une guerre fi fatale : Que les Princes & les Seigneurs
François , croyant s'être fuffifament rangez à leur devoir , au-

roient déformais recours à des remèdes extrêmes : Que les

Evêques établiroient , au mépris du S. Siège , une nouvelle

difcipline dans FEglife Gallicane : Que le Pape apprendroit
alors à fes propres dépens , quelle avoit été fon imprudence,
de s'être laifTé gouverner par les confeiîs de Montorio & du

Légat , & d'avoir fait inutilement des frais immenfes en faveur

de la Ligue : Qu'il verroit , après de ferieufes reflexions fur les

motifs de cette guerre, qu'il avoit fait un dangereux effai de
fa puiffance temporelle , dont il regretteroit la perte , auffi-bien

que celle de fa puiffance fpirituelle : Qu'enfin tant de dépenfes
ne ferviroient qu'à mettre la Noblefle lapius florifi^ante, la plus
nombreufe, & la plus brave de toute la Chrétienté, dans la

trifte neceflité de fe feparer du S. Siège , & qu'à
s'attirer Fin-^

gratitude des Ligueurs , qui oublîroient les bienfaits du Pape 5.

M iij
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m pour ne fe refTouvenir que de ce qu'il auroit omis de faire en îeuf

îi E N R I
faveur : Qu'enfin il prioit encore Sa Sainteté d'écouter la prière

j Y^ d'un Roi fùppliant, ôc de tout un Royaume : Que fi elle dou-

^
r- o 4.

toit de la fincerité de la converfion de ce Prince , elle eût la

bonté de lui marquer ce qu'elle demandoit de lui^ ôc de don-
ner une inftrudion par écrit, pour la porter en France. II ajou-
ta que fi le S. Père refufoit de lui accorder cette grâce , il pro-
teftoit au nom de tous les Catholiques du parti du Roi , devant

Dieu le pafteur des pafteurs , le père des pere&, le juge des ju-

ges , ôc en préfence des bien-heureux Apôtres S. Pierre ôc S*

Paul , aux pies defquels il s'étoit rendu , que le Roi , qui étoit

prêt à fe foûmettre à tout ce qu'on éxigeroit d'équitable ôcde
conforme à la raifon , ôc que les Seigneurs Catholiques, qui
avoient engagé leur Souverain à rentrer dans le fein de TE-

glife, ôc qui étoient auffi préparez de leur côté à faire tout ce

que Sa Sainteté pourroit leur prefcrire de jufte ôc de raifonna-

ble , ne feroient point la caufe de tous les maux qui alloient

arriver. Il offrit en même tems de laifler fon fils en otage à Ro-
me , pour aflurer le S. Père , que s'il vouloir donner une inftruc-

tion par écrit, elle feroit fuivie avec la dernière exaélitude.

Départ du Le duc de Nevers, accablé de triftefle d'avoir fi mal reùfli,

duc de Ne- fg prépara à fon départ , ôc ayant appris que le Pape avoit don-
^"^*' né ordre à des HuifTiers , de citer au tribunal de Tlnquifition

les Prélats qu'il avoit amenez , fous peine d'excommunication

en cas de refus de la part de ces Prélats , il les fit marcher à

fes cotez vers la porte del Popolo , avec menace de tuer au

milieu du chemin , ôc en préfence de tout le peuple , ceux

qui fe prefenteroient pour exécuter cet ordre. Il fortit de Ro-

me, fans que perfonne fe prefentât, foit par crainte, foit que
le Pape eût révoqué fes ordres. Il fe mit en chemin, pénétré
de douleur, ôc ayant paifé par Florence ôc par Ferrare , il ar-

riva enfin à Venife. On lui fit par tout de grands honneurs.

L'évêque du Mans, qui n'avoir pu avoir audience du Pa-

Manifeae pe , repandit à Venife , avant que de fortir d'Italie , un ma-
en faveur des nifcfte , pout rendre raifon de la conduite des EvêquesFran-
Prelatstran-

^^jg ^ q^jj ^voient réconcilié le Roi à l'Eglife.
Il y faifoit voir

qu'on n'avoit rien fait que de conforme à ce qui fe pratiquoit

d'ordinaire , ôc qu'on n'avoit point blcffé l'autorité du Pape :

Qu'on pouvoir donner l'abfolution à tous ceux qui avoient été
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feparez de PEglife, pour quelque caufe que ce fût, quand même _,
le cas feroit relervé au S.Siège, pourvu qu'ils

euflent des raifons Tj 77

légitimes de fe difpenfer d aller à Rome j en donnant néan- t y
moins caution de fe rendre au tombeau du bien-heureux apô-

*

tre S. Pierre , pour y accomplir ce qui leur feroit prefcrit par
^ ^ ^ ^'

Sa Sainteté , dès que l'empêchement cefTeroit : Que cette pra-

tique avoir lieu , non-feulement dans l'excommunication en-

courue de droit , mais encore dans celle de fait j ce qu'il prou-

voitpardes citations du droit Canonique, dont quelques-unes
à la vérité ne concernoient que ceux qui avoient été excom-

muniez, pour avoir mis la main fur des perfonnes facrées ,

mais dont la plupart étoient générales. Il fontenoit dans ce ma-
nifefte , que l'excommunication de droit , ôc l'excommunica-

tion de fait , étoient de la même nature , ôc qu'on ne voyoit
en aucun endroit j que l'excommunication pour caufe d'héré-

fie fût exceptée en pareil cas , félon même la décifion du doc-

teur Navarre, & de Diego de Covarruvias , fameux Canonif-

tes Efpagnols : Que celui qui ne pouvoir aller à Rome> n'é-

toit pas même obligé d'envoyer une perfonne en fa place , quoi

qu'il pût le faire : Qu'il fuffifoit , pour avoir l'abfolution , de

donner caution d'y aller, après que l'empêchement feroit levé,

fuivant la décifion du même dodeur Navarre : Que le danger
de mort étoit regardé comme le plus grand empêchement ^

ôc qu'un pénitent pouvoit dans ces circonftances être abfous

par un fmiple Prêtre : Qu'il n'y avoir qu'un Evêque qui pût don-

ner l'abfolution dans les autres cas ; que cependant un Prêtre

pouvoit la donner à fon défaut, fi on ne pouvoit l'aller trou-

ver : Qu'on n'entendoit pas par danger de mort l'état d'un hom-
me fur le point de mourir , mais un péril qui nous expofe à

perdre la vie : Que le dodeur Navarre expliquoit ainfi le ter-

me d'article de la mort , fous lequel il comprenoit non-feule-

ment le péril d'une maladie dangereufe , mais encore toute

autre occafion où l'on court rifque delà vies ce qui étoit con-

firmé par le fentiment de Paul, de Gaïus, ôc d'Ulpien , Jurif-

confultes , qui décident qu'il eft permis de donner l'abfolution

pour caufe de mort , non-feulement lorfqu'on eft malade , mais

même lorfqu'on eft en danger de mort, de la part
des en-

nemis , de la part des voleurs , ou d'un homme puiffant ôC

çjluqI qui nous hait , lorfqu'on va £e mettre en mer , ou fai^e
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une route perllleufe dans un âge avancé -, que toutes ces cir«

Henri conftances font regardées comme l'article de la mort : Que les

JY Jurifconfultes modernes ajoutent, que le danger de mort peut

I ç o 4-
encore être arbitré par un homme fage, & que rempêchement
n'en eft pas moins légitime , pour n'être pas marque dans le

droit j parce qu'il
fuffit qu'il

foit jugé équivalant à ceux qui y
font exprimez , ou même plus grand : Que fuivant ces princi-

pes , les Evêques de France avoient pu donner l'abfolution à

Henri de Bourbon, dans la certitude oii ils étoient du danger
d'une mort prochaine, auquel il avoit été, ôc étoit encore expofé:

Qu'ils l'avoient ainli jugé pour de bonnes taifons :Que ce Prince

couroit de grands rifques dans lesfiéges ôc dans les combats oii il

fe trouvoit tous les jours , combatsque fon courage & Ton ardeuc

à donner en perlonne fur l'ennemi, rendoient plus dangereux

pour lui : Qu'il étoit fans ceffe expofé aux lâches attentats des

aflalTins ôc des empoifonneurs , que la Ligue payoit pour le

faire périr
: Qu'on avoit furpris quelques-uns de ces fcelerats

avec des poignards î qu'ils
avoient avoué d'eux-mêmes que

jeur deilein étoit d'affafîiner ce Prince au milieu de fes gar-
des : Que les Ligueurs avoient voulu engager à commettre
ce parricide d'autres perfonnes , qui avoient révélé ces indi-

gnes propofitions ,
dont on avoit dreffé des procès verbaux :

Que les Evêques avoient , en hommes fages, jugé que le Roi
€toit en danger de mort, ôc qu'il

éroit à propos de lui donnée
l'abfolution , a(in de lui faire éviter le malheur des Princes ,

qu'on n'avoir cru expofez à des embûches , que iorfqu'ils y
avoient péri.

Qu'en fécond lieu, on pouvoir mettre au nombre des em-

pêchemens , la haine implacable que lui portoient ouverte-

ment ceux qui s'oppofoient à fon abfolution j qu'ils fçavoient
eux-mêmes combien ils avoient proféré de maledidions, ôc

combien ils faifoient d'imprécations contre lui tous les jours :

Que d'ailleurs les Souverains pouvoient apporter pour caufe

légitime d'empêchement , la neceffité de leur préfence dans

leurs Etats : Qu'il ne falloit pas enjoindre à ces Princes de fe

rendre aux pics du Pape, dès que l'empêchement feroit levé,

parce qu'il
étoit cenfé ne devoir jamais finir à leur égard : Que

par la même raifon la caution qu'on éxigeoit d'eux , ne refer-

voit point au Pape le droit de juger , li un Prince devoir ou
ne
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ne devoit point aller à Rome : Que les Evêques des lieux .,„„...««_^
éroient plus à portée d'en décider , ôc que fi on éxigeoit cette

7^^

"

condition , ce n'ctoit que parce qu'il étoit plus convenable
"
^n

RI

que le Pape donnât des inftrutlions aux perfonnes de la pre-
miere dignité , que d'autres Prélats : Que les Evêques avoient ^ S 9 'k:

rempli leur devoir, avant d'accorder l'abfolution au Roi Qu'on
avoit envoyé, par le confeil des Princes du Tang, des Princes ôc

deis Grands de l'Etat , & de l'avis des Evêques, le marquis de
Pifani en ambaflade à Rome : Que cet Ambafladeur n'avoir pu.
obtenir audience , par l'artifice des ennemis de la France , pen-
dant une année entière de fejour en Italie , quelques inftances

qu'il eût faites pour engager Sa Sainteté à lui permettre de ,

lui communiquer le defTein du Roi ? ôc quoiqu'il la conjurât
de tout fon pouvoir de lui donner fes avis, ôc des inftrudions

dans une affaire de fi grande importance , afin de fuivre en tout

dans la reconciliation du Roi à l'EglifejCe qu'il plairoitauS.
Père de prefcrire ôc d'ordonner : Que les Evêques voyant que

'

les prières du marquis de Pifani , ôc de tant de Catholiques ,

n'avoient rien gagné fiir
l'efprit

de Sa Sainteté , ôc qu'il étoit

dangereux d'attendre plus long tems , avoient donné l'abfolu-

tion au Roi, avec promefle de fa part d'envoyer une ambafia-

de au Pape , pour prendre fes ordres : Que luivant cette pro-
meffe , le duc de Nevers étoit allé à Rome , accompagné de
Prélats qui dévoient rendre compte à Sa Sainteté de quelle
manière les chofes s'étoient paffées , ôc afin de fçavoir d'elle

ce qu'elle éxigeroit de plus.

Que les Evêques avoient encore un autre motif que le danger
de mort , pour ne pas différer l'abfolution : Qu'ils avoient craint

que le falut du Prince ne fouffrît de ce retardement , fi le Pape
s'obftinoit à refu fer audience, ôc que les hérétiques ne vinffent

à bout par leurs inftances continuelles de détourner le Roi de
fon deffein , ôc fiffent manquer ainfi l'occafion de rendre un

grand fervice à la Religion ôc à l'Etat , en reconciliant à l'E-

glife un Prince , que les droits du fang Ôc la neceffité de dé-

fendre la France , avoient mis à la tête de ceux qui avoient fuivi

Henri III : Qu'on avoit toujours cru
qu'il

étoit du bien de l'E-

glife,de ne point attendre dans ces cirçonftances : Que les

Evêques avoient encore eu égard au danger que couroit le fa-

liit de tant de Catholiques , qui étoient obligez de concouris

Tome XIL N
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avec le Roi à la défenfe du Royaume , de leurs dignîtez , de

Henri ^^^^'^ biens , ôc de leur propre vie , qu'ils expofoient tous les

jy jours : Que ces confiderations avoient eu tant de force fur

I ç 04 l'e^pi^it
des Doûeurs les plus prudens ôc les plus éclairez ,

qu'ils avoient écrit , qu'il
falloir lever l'excommunicatioa:

d'un pécheur , quand elle ne le feroit pas même rentrer en

lui-même, lorfqu'elle portoit préjudice à plufieurs , à eau-

fe de la communication qu'ils étoient obligez d'avoir avec
ce pécheur : Qu'il falloir même en ce cas l'abfoudre mal-

gré lui.

L'évêque du Mans concluoit de ces principes , que les Eve-

ques avoient eu pour le S. Siège , tous les égards qui lui étoient

dûs , puifqu'ils avoient , avant d'agir , demandé les avis ôc

les inftrudions de Sa Sainteté , ôc qu'on avoit même atten-

du plus long-tems , que le droit ne l'éxigeoit dans une affaire

où les retardemens étoient fi dangereux : Qu'on nepouvoit ré-

voquer en doute la validité de cette abfolution , donnée pour
des caufes jufles ôc légitimes i fur tout étant certain que celle

qui n'efl fondée que fur des caufes injuftes ôc illégitimes , eu
bonne , pourvu que celui qui la donne ait eu intention d'ab-

foudre, ôc quoique le miniftre du Sacrement , ôc celui qui le

reçoit, pèchent en ce cas : Qu'on n'avoit rien trouvé dans le

Roi qui pût empêcher de lui donner l'abfoîution : Qu'il avoir

été d'abord inftruit j qu'enfuite il avoit fait un aveu fmcere de
fes erreurs , dont il avoit fait abjuration en public ; qu'après
cela il avoit fait profefTion de la Religion Catholique, Apofto-

iique ôc Romaine : Qu'il avoit donné caution de fuivre les

avis du Pape , ôc de fe foûmettre aux commandemens de l'E-

glife
: Que vu toutes ces difpofîtions du Prince, les Evêques

n'avoient point balancé à le relever de fon excommunication ^

à lui accorder la participation des Sacremens de l'Eglife , ôc à le

réunir à la communion des fidèles.

D- t z Je
Peiidant ce tems-là le cardinal de Joyeufe, Claude de Bau-

JaUgueàRo- fremont baron de Senefcey, ôc Nicolas de Piles abbé d'Or-
f^^' bays , arrivèrent à Rome , ôc y eurent audience le 28 de Jan-

vier ôc le p de Février : l'abbé d'Orbays avoit été envoyé parti-
culièrement par le duc de Guife, Ces Députez ayant rappelle
ce qui s'éroit pafTé depuis la déclaration du duc de Mayenne 3

firent voir que ce Prince n'avoit agi que pour la défenfe du
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Royaume , qu'on lui avoit confiée^ ôc pour celle de la Religion

Catholique, Apoftolique & Romaine contre les hérétiques, J^ e N R i

6c leurs fauteurs , fous l'autorité du S. Siège , dont il avoit exac- j y^
tement fuivi les intentions , fécondé du Roi d'Efpagne : Qu'il 1^94.
fçavoit que la Religion n'avoit d'autre appui que ces deux

puiflances : Que toutes fes a£lions n'avoient point eu d'au-

tre but : Que le Légat de Sa Sainteté , ôc les AmbafTadeurs

d'Efpagne ayant refolu d'élire un Roi , il avoit convoqué dans

la capitale du Royaume les Etats indiquez dès l'année pré-
cédente : Qu'il avoit alors donné une déclaration , pour enga-

ger les Princes du fang , les autres Princes , les Evêques , les

Seigneurs ôc la NoblefTe , à fe rendre à l'afTemblée des Etats ^

afin de prendre des mefures en commun , pour aflurer la Re-

ligion ôc le repos de la France , dans la vue d'ôter tout pré-
texte , même à fes ennemis , de l'accufer de n'avoir pas fait fon

devoir dans une affaire de cette importance : Qu'il s'étoit com-

porté de cette manière par l'avis des plus fenfez de fon con-

feil, afin défaire retomber la haine des peuples fur ceux qui
refuferoient de venir aux Etats , ôc pour donner occafion aux

autres d'abandonner leur parti , ôc de fe réunir aux Catholi-

ques : Qu'enfuite il avoit été contraint t de peur d'encourir la

haine des peuples , ôc même pour l'honneur de fon parti, d'a-

voir une conférence avec les partifans du Roi de Navarre :

Qu'on avoit d'abord appris par les bruits publics , ôc enfuite

de la propre bouche des députez du Roi de Navarre , fa fein-

te converfion : Que les Efpagnols avoient à ces nouvelles

preflfé à contre-tems l'éledion d'un Roi , même contre l'avis

^QS Seignenrs qui étoient prefens : Qu'ils avoient fait de gran-
des fautes , par les différentes propofitions qu'ils avoient faites :

Qu'on avoit d'abord parlé de mettre la couronne fur la tête de

î'infante d'Efpagne , enfuite d'élire l'archiduc Erneft j ôc qu'en-
fin on avoit propofé le mariage de l'Infante avec le duc de
Guife , en leur donnant la couronne ôc le droit de fucceder in

folidum : Que ces variations avoient fait penfer aux députez
des Etats , qu'on n'avoit deffein que de gagner du tems , ôc que
les Efpagnols n'avoient en vue que de bouleverfer l'Etat, fuc

des foupçons mal fondez
qu'ils avoient conçus contre le duc

de Mayenne , ôc contre ceux qui étoient à la tête des affai-

res : Qu'ils vouloient éblouir le duc de Guife par de vaines

Nij
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efperances , afin de le commettre avec fon oncïe , & avec^

Henri ceux qui ne cherchant que le bien de l'Etat, ne s'oppofoient pas

j y. moins à l'agrandiffement ôc à l'élévation du duc de Guife, 6c

1 Ji? 4- pour les faire ainfi périr l'un par l'autre : Que cependant le duc
de Mayenne avoit accepté la propofition en faveur de fon ne-

veu, pour ne point choquer la volonté d'un Prince ^ auquel il

reconnoiffoit avoir de grandes obligations, ôc qu'il avoit tou-

jours honoré par deffus tout : Qu'au refte il avoit averti le duc

de Guife de ne fe point lailTer aveugler par l'éclat de la cou-

ronne qu'on lui oifroit, de prendre garde de fe perdre, en.

voulant régner, & de déférer aux fagcs confeils de fes amis,

plutôt que de fe croire lui-même : Qu'il n'avoit jamais efperé

que les Efpagnols voululfent procurer tant d'honneur à fa fa-

mille j qu'à la vérité il y auroit eu de la folie à rejetter des of-

fres fi avantageufes , fi elles avoient pu s'accomplir fans entraî-

ner la perte du Royaume & de la Religion , dont on avoit

entrepris la défenfe : Qu'enfuite cette propofition ayant été

mûrement examinée dans les Etats, par les Députez, ôc les Gé-
néraux de la Ligue , on avoit arrêté de n'en point tenter l'exé-

cution , avant d'avoir en France deux bonnes armées , qui fe^

roient payées pour plufieurs années j parce que fans ces précau-
tions, on épuiferoit fans fruit la feule relfource qui reftoit , pour
remédier aux maux de l'Etat, en mettant aux mains avec un
ennemi redoutable par fes forces ôc fes vidoires , un Roi fans

appui , ôc dont la perte entraîneroit la ruine d'une Maifon ii-

lultre , qui avoit fi bien mérité de l'Etat ôc de la Rehgion : Que
voyant que les fecours qu'on attendoit , ne venoient pas afiez

a tems , ôc que d'ailleurs le bruit de la converfion du Roi ébran-

îoit les peuples laffez d'une longue guerre, ôc que plufieurs vil-

les étoient furie point d'abandonner le parti de la Ligue, on
avoit jugé à propos de faire avec l'ennemi, qui en avoit fait les

premières offies , une trêve de quelques mois , tandis qu'on en?-

voyeroit des AmbafTadeurs à Sa Sainteté , ôc au Roi d'Efpa-

gne , pour avoir leur avis , ôc jufqu'à l'arrivée des troupes au-*'

xiliaires , afin de contenir par leur moyen les peuples dans le

devoir, Ôc de recouvrer des vivres ôc d'autres munitions ne-

cefiTaires, qui manquoient dans les villes, ôc fur tout à Paris.:

Qu'on avoit remis , jufqu'à ce c^ue les fecours arrivalfent.»

1 Le Roi d'JEfpagne,



D E J. A. D Ë T H O U , L I V. CVIII lôi

TalTemblée des Etats, indiquée pour réle£tion d'un Roi, à un n

tems plus favorable. Henri
Eniin ces AmbafTadeurs rejetterent tous les mauvais fuc- j y^

CCS de la Ligue fur la lenteur des Efpagnols à envoyer, eu
j

-
g j^'

égard aux circonftances , des fecours fuffifans qu'on avoit

promis avec tant d'oftentation. Ils dirent que les Miniftres-

d'Efpagne n'avoient point rempli les magnifiques promefles
de troupes Ôc d'argent ^ dont on avoit leurré lepréfident Jean-

nin dansfon ambalTade : Que plufieurs, déconcertez par cette

conduite des Efpagnols, ôc comptant beaucoup moins fur leurs

promefies pour l'avenir , avoient penfé ferieufement à s'accom-

moder avec le Roi de Navarre : Que le duc de Mayenne n'a-

voit rien oublié pour parer ce coup , afin de referver cette af-

faire toute entière au jugement de Sa Sainteté : Qu'elle n'a-

voit qu'à donner fes ordres, 6c qu'il
ne prétendoit qu'à la gloire

d' obéir.

Le Pape ayant témoigné qu'il étoit content du zele ôc de
la prudence du duc d€ Mayenne , répondit qu'il étoit trop

éloigné de la France , pour porter un jugement certain de l'é-

tat du Royaume, 6c qu'il
falloir que ce Duc , qui l'avoit gouver-

né jufqu'alors avec tant d'habileté, lui découvrit quels étoient

les remèdes qu'on pouvoit appliquer aux maux de l'Etat. Il fis

enfuiîe entrer à l'audience l'abbé d'Orbays , pour défendre les

intérêts du duc de Guife , 6c afin que l'affaire fût agitée en fa

préfence.
Le cardinal de Joyeufe continua fon difcours , 6c ayant af-

fûté Sa Sainteté que le duc de Mayenne avoir reçu avec beau-

coup de
plailir

la propofition de i'éle£lion du duc de Guife ^.

comme une honneur qu'on faifoit à fa Maifon , il dit, qu'il n'é-

toit plus queflion que d'avoir l'agrément de Sa Sainteté : Qu'au-

près cela le duc de Mayenne lui demandoit en grâce , de s'af-

furer d'abord des intentions du Roi d'Efpagne au fujet du

mariage du duc de Guife avec l'Infante , de forte qu'il n'y eut

que la mort qui pût le rompre : Qu'enfuite Sa Sainteté s'étant

affûtée de la volonté du Roi Catholique, fît publier un Mani>
fefte , dans lequel elle fe donnât pour l'auteur de ce mariage?
6c qu'elle eût la bonté d'y inférer des raifons ôc des motifs , que
ceux de la Ligue pufTent oppofer à la calomnie : Qu'elle eût

jbiii de faire préparer les forces neceffaires pour foutenir cette.

Jî^ iii
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entreprife , ôc de fixer le nombre des troupes,& des fecours que

Henri les Efpagnolspromettoient avec tant d'oftentation: Qu'enfin el-

JY^ lefefervît de fon autorité auprès des Princes d'Allemagne ôc

1 f 9 4. d'Italie , ôc auprès des cantons SuifTes Catholiques, pour les en-

gager à contribuer à cette guerre , ou du moins à ne point
fecourir l'ennemi.

Le Pape ayant repondu qu'il en délibereroit > dit qu'il ne

pouvoit s'expliquer d'avantage, fans avoir auparavant deman-

dé l'avis du Roi d'Efpagne. L'abbé d'Orbays fit alors un long
difcours , où il pria Sa Sainteté de prendre en main les inté-

rêts du duc de Guife , qui imploroit fa protection, & d'en-

voyer un Légat ou un Nonce en Efpagne, pour fonder les

intentions de Philippe. Le Pape rapporta enfuite ce qui s'é-

toitpaffé entre lui Ôc le duc de Nevers : il ajouta que ne décou-

vrant aucune marque d'une converfion fincere dans le Prin-

ce de Bearn , il ne pouvoit lui donner l'abfolution : Que ce

Prince avoir , au mépris del'excommunication, dont ceux qui
viennent pour traiter avec le S. Siège reconnoiflbient la force,

"continué à s'emparer de la France , fur laquelle il avoir perdu
fes droits , ôc n'avoit rien changé à la Religion dans le Bearn,

ni rendu à l'Eglife les biens qui lui avoient été enlevez : Qu'il
entretenoit actuellement une correfpondance plus étroite qu'au-

paravant avec les Princes Proteftans d'Allemagne , ôc avec la

ïleine d'Angleterre : Qu'on n'avoit pas même difcontinué de

faire le Prêche dans fon palais pour fa fœur , ôc
qu'il ne don-

noit de marque de Catholicité , qu'en faifant le figne de la croix :

Que c'étoit par ces motifs
qu'il

avoit renvoyé le duc de Ne-
vers ) fans lui accorder fa demande.

Baufremont voyant que le Pape , après avoir informé le

Roi d'Efpagne , pretextoit tous les jours les frais qu'il étoit

obligé de faire pour la guerre de Hongrie y écrivit au duc de

Mayenne , qu'il ne devoit compter fur aucun fecours de la part

du Pape, ôc que le Roi d'Efpagne , à qui on le renvoyoitpour
cette affaire , n'en fourniroit pas beaucoup h il l'avertit en mê-

me tems de prendre fes mefures. Peu de tems après, le cardi-

nal de Gondi , qui avoit attendu les ordres de Sa Sainteté

pendant deux mois à Recanati , ayant reçu la permifiion de

venir à Rome , s'y rendit le 12 de Février, avec défenfe de fç

mêler des affaires de France , parce qu'il étoit fufpeCt,
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Dans le même tems Monpefat envoyé du duc de Mayenne,
avec PelifTier , traita avec le Roi d'Efpagne à Madrid : il ta- pj ^ j^, j^ j

cha d'excufer les defavanrages qu'on avoit elTuyez jufqu'alors jy_
à la guerre , & les délais qu'on avoit apportez à l'élection de

^
^ g a.,

l'Infante > que le Duc avoit toujours defirée : il affura le Roi Envoyé du

qu'il en avoit conféré, au fiége de Rouen, avec le duc de Parme, duc deMayen-

Il dit que les ambaiTadeurs de Sa Majefté Catholique ayant

propofél'^ftchiduc Erneft aux Etats, qui ne l'avoient point agréé,

la plupart avoient reçu avec joie la propofition qu'on avoit fai-

te du mariage du duc de Guife avec l'Infante : Que le duc de

Mayenne en avoit fur tout reffenti beaucoup de
plaifir : Qu'il

n'y avoit eu néanmoins qu'un petit nombre,quieûtpenféque ce

mariage pût s'accomplir i parce qu'on fçavoit que les Efpagnols
avoient dit fouveni , que S. M. Catholique ne vouloit donner la

PrincelTe qu'à un Prince de la Maifon d'Autriche : Que c'étoit

ce qui avoit engagé les Etats à s'informer plus amplement
de fes intentions : Que pendant ce tems-là voyant qu'on n'a-

voit pas de forces capables d'arrêter l'ennemi, qui venoit de

s'emparer , fous les yeux de la Ligue , de la ville de Dreux ,

dont la prife avoit découragé la plupart, on avoit jugé à pro-

pos de conclure une trêve , pour avoir le tems d'afTembîer des

troupes, & de fournir les villes de vivres , & afin de lui refer-

ver, conjointement avec le Pape, la décifion de cette grande
affaire , avant qu'elle ïi\x. entamée : Que le duc de Mayenne
n'envioit point à fon neveu l'honneur que les Efpagnols lui

avoient fait, & à toute fa Maifon j mais qu'il avoit cru devoir

prendre fes furetez , jufqu'à ce
qu'il

eût appris les intentions

de Sa Majefté , pour ne fe voir pas dépouillé de l'autorité ôc

du commandement des armées, fur la fimple propofition d'un

mariage qui peut-être ne s'accompliroit point: Qu'il feroit hon-
teux , 6c même dangereux pour lui, pour l'Etat ôc pour la Re-

ligion ; de fe voir arracher , après tant de vidoires , les renés

du gouvernement, ôc la conduite de la guerre , pour les confier

à un jeune homme fans habileté ôc fans expérience dans le mé-
tier des armes : Qu'à la vérité on voyoit briller dans le duc de
Guife toutes les vertus , qui font les grands Princes 5 qu'il fe

montroit tous les jours digne de fon père , de fon ayeul , ôc

de fes glorieux ancêtres j mais que l'intérêt du Royaume avoit

plus de pouvoir fur
l'efprit du duc de Mayenne, que tous les
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avantages de fa Maifon : Qu'il craignoir d'attirer les maledîc-

H E N R
^^^^^^ ^^s peuples fur lui ôc fur fa pofterité, en fe déchargeant

T
y-

du poids des affaires fur un jeune Prince , à qui fon âge ôc
*

fon inexpérience feroient faire les fautes les plus confiderables
'** dans les moindres chofes , & qui dépourvu de tout , alloit

s'embarquer témérairement dans une affaire de fi grande im-

portance. Ceft pourquoi Monpefat dit au Roi d Efpagne ,

qu'il
étoit venu à deffein d'apprendre de la bouche de Sa Ma-

jefté , Cl elle approuvoit le mariage du duc de Guifeavec YJn-

fante ; combien en ce cas elle donneroit de troupes & d'ar-

gent , ôc pendant combien de tcms j afin d'affermir le nouveau

Roi fur le throne. Il fupplia Sa Majefté de s'expliquer nette-

ment , ôc de ne point le renvoyer à fes Miniflres à Paris : en-

fin il demanda qu'on eût égard aux fervices que le duc de

Mayenne avoit rendus à la Religion ôc à la France j parce que
fuppofé que les chofes allaffent au gré de Sa Majefté , un au-

tre que le Duc en profiteroitj ôc qu'au contraire , fi la Ligue
avoit le dcffous , il partageroit le danger ôc les malheurs avec

les autres : Qu'il étoit jufte, par ces raifons, de pourvoir à fa

fureté, ôc de ménager fes intérêts particuliers, avant fa renon-

ciation aia gouvernement : Qu'au refte il ne demandoit que ce

qu'il
avoit déjà demandé aux Efpagnols,lorfqu'il avoit accepté

la Lieutenance générale du Royaume : Qu'il recevroit à titre

de bienfait ce qui étoit dû à fes fervices , fi on le lui accordoit :

Que il au contraire on refufoit d'écouter fes demandes, il au-

roit un fujet légitime de fe plaindre fans ceffe.

Le Roi d'Efpagne ayant demandé du tems pour faire fa ré-

ponfe , dit qu'il vouloit, avant de rien réfoudre, confulter le

Pape ôc fArchiduc Erneft , qui -étoit dans les Payis-bas. Tan-
dis que le Pape envoyoit des Ambaffadeurs en Efpagne , ôc que
Philippe en faifoit partir de fon coté pourRome Ôc pour la Flan-

dre, il s'écoula beaucoup de teras : mais dans cet intervalle,

plufieurs villes ôc un grand nombre de Seigneurs rentrèrent

îbus l'obéiffance du Roi; la capitale du Royaume lui ouvrit

fes portes. Les remifes continuelles des Efpagnols, leurs fuper-

cheries, ôc leur diffimulation ne fervirent qu'à faire évanouir

les projets chimériques dont ils amufoient les François.

Ce qui fe Pendant que ces chofes fe paffoient à Rome ôc en Efpagne,
paiie en Fran- Jg Rqj qui étoit allé de Mclun à Mante fur la fin de l'année

précédente,
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précédente, avoir donné jour aux Proteftans, qui s'étoient af- nui imm

femblez à Niort en Poitou , peu de tems avant fa converfion , û TT
pour prendre des mefures au fujet de leur Religion. Il confir-

j y^
ma avec ferment à Mantes , la promeiTe, que leur avoient faite

*

les Princes , les Seigneurs , & les premiers Magiftrats du Royau-
) ^ '^'

me , de ne rien changer aux Edits donnez en leur faveur. En-
fuite Villeroi vint trouver fa Majefté de la part du duc de

Mayenne , afin d'obtenir la prolongation de la trêve , qui étoit

fur le point d'expirer. On lui lit réponfe, que le Roi vouloir bien

la lui accorder pour tout le mois de Janvier, à condition que le

Duc refteroit à Paris 5 qu'on laifleroit les paflages libres, du cô-

té de Langres, aux SuilTes que le Roi avoir levez depuis peu,
& pourvu qu'on donnât une afTùrance de l'exécution de ces ar-

ticles > par écrit, ou fous la parole d'un homme conftitué en

dignité , auquel on pût ajouter foi.

Villeroi ayant rapporté au duc de Mayenne la réponfe du

Roi, de Rofne jugea qu'il
ne falloir pas attendre davantage,

6c qu'on devoit prendre cette réponfe pour une déclaration de

guerre, ajoutant qu'il étoit prêt à marcher fur la frontière des

Payis-bas, pour voir par lui-même ce qu'il y avoit de trou-

pes en ces quartiers. Le comte de BriiTac n'ofa pas s'oppofer \

ouvertement au fentiment de Rofne, auquel il applaudir. Il dit

cependant qu'il
falloit différer, ôc

qu'il étoit néceflaire dans les

circonftances de faire prolonger la trêve , jufqu'à ce que les trou-

pes fe fulîènt rendues fur la frontière : Qu'il falloit envoyer de

Belin au Roi , pour en traiter avec lui. Belin alla donc trouver

fa Majeftéj qui voulut bien lui accorder fa demande , à condition

qu'il pourroit faire entrer les Suiffes dans le Royaume : Que la

capitation feroit levée au nom du Roi ; enforte cependant qu'on
en employeroit une partie pour la fubfiftance des garnifons en-

nemies : Que les villes auroient la liberté de fe foûmetrre au

Roi , fans que la trêve en reçût aucune atteinte. Le Cardinal

Légat ôc les Ambaffadeurs d'Efpagne rejetterent abfolument

ces propofitions , ôc le duc de Mayenne croyant qu'elles
flé-

tdffoient fa gloire , tout fe prépara à la guerre des deux cotez.

Le Roi comptant fur la guerre, ôc étant encore dans Fin- c,- . t>
-

certitude de ce que Ion Amballadeur avoir rait a Kome, pu-
blia un long Edit, dans lequel ayant d'abord rémoigné une

grande joye de fon retour à l'Eglife , dont il attribuoit la caufe .

Tome XII Q
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msmm. à la gracc duTout-Puiiïant , ôc aux prières de Tes fidèles fujets,^

Henri 4"^ avoient obtenu de la divine bonté de lui faire remporter la

J Y, vidoire fur lui-même ôc fur fes erreurs, après avoir triomphé
1 <; g A.,

de fes ennemis , il expofa de quelle manière il s'étoit fait

inftruire par les Théologiens, dont il avoit fuivi les avis. Il dit

qu'il avoit envoyé le marquis de Pifani en Ambaflade à Ro-
me, pour faire fçavoir à fa Sainteté la louable réfolution

qu'il
avoit prife : mais que la fa£lion Efpagnole, qui opprimoit tou-

jours la liberté publique, avoit empêché fon Ambaffadeur d'a-

voir audience : Qu'il avoit jugé à propos de ne pas attendre plus

long-tems , 6c qu'après avoir fait abjuration à la face de toute fa

Cour, il avoit envoyé le duc de Nevers à Rome, pour ren-

dre raifon à fa Sainteté de fa réunion à l'Eglife : Qu'il avoit

cru que le fouverain Ponrife, mieux inftruit de létat des affai-

res, par un homme du rang, delà probité & de la prudence
du duc de Nevers, approuveroit ce qu'on avoit fait, en con-
formité des ufages reçus, & ne prendroit confeil que de fa

tendrefle paternelle ôc de fon expérience, pour apporter des

remèdes falutaires aux malheurs de ce Royaume : Qu'il avoit

tenté toutes les voyes d'accommodement avec les chefs de la

Ligue, qui vouloient, difoient-ils, confulter le Pape aupara-
vant : Qu'il leur avoit accordé en conféquence une trêve qui
avoit été prolongée jufqu'à cinq mois : Qu il avoit même vou-
lu la faire durer plus long-tems , à condition qu'on employeroit
ce tems à travailler férieufement à la paix : Que voyant à pre-
fent

qu'ils refufoient ouvertement de répondre à fes bonnes in-

tions , qu'ils penfoient même à introduire dans le Royaume les

ennemis de la France 5 il avoit pris le parti de ne traiter avec

eux, que les armes à la main, avec injonction à ceux qui fui-

voient le parti des Ligueurs par des motifs de Religion , aux
Prélats , aux Princes , à la Nobleffe , ôc à tous autres , de quel-

que état & condition
qu'ils fuffent, d'abandonner la Ligue , ÔC

de lui rendre l'obéïiïance
qu'ils

lui dévoient : Que s'ils fe ran-

geoient à leur devoir, ils feroient maintenus dans leurs biens ,

dans leurs dignitez, dans leur état, avec promeffe d'oublier le

paffé.
Cet Edit qui avoit été donné fur la fin de l'année , ne fut vé-

rifié au Parlement , q \ étoit alors féant à Tours, que le pre-
mier de Février i on y ajouta que ceux qui avoient trempé dans
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le parricide du feu Roi , & ceux qui avoient été convaincus d'à- 1

voir eu part au defTein de tuer le Prince régnant, ne feroient tj t, ^ p .

point compris dans 1 amniltie accordée par cet Lait.
jy

Pendant ce tems-là, Louis de l'Hôpital, baron de Vitri ,
i

r- g 4.

gouverneur de Meaux , qui avoir promis au Roi de fe détacher

de la Ligue, aufTi-tôt que fa Majeftéferoit profefTion de la Re-
^e^aux^e fou-

ligion de Tes pères , ôc qui en avoit prévenu le duc de Mayen- met au Roi.

ne, ayant communiqué ion deilein à la Châtre ^ fon oncle ^ af-

fembla vers la fin de la trêve les habitans de Meaux, & leur

découvrit Tes intentions. Il leur dit qu'il n'avoitplus aucun pré-
texte pour fuivre le

parti de la Ligue : Qu'il y étoit entré pour
la défenfe de la Religion Catholique , qui étoit en danger fous

un Prince qui n'en faifoit pas profeffion : Que la converfion du

Roi ayant levé cet obftacle , il ne fe croyoit pas obligé à res-

ter plus long-tems attaché aux Ligueurs : Qu'au contraire il

devoit retourner à l'obéifTance de fon Prince légitime , qui
avoit applani toutes les difîicuîtez , en fe faifant Catholique:

Qu'il avoit voulu les informer de fes delTeins , & qu'ils agiroient

prudemment , s'ils imitoient fon exemple. Enfuite il donna fes

ordres à fa compagnie de cavalerie pour le départ.
11 fortit de la ville, où il laiiTa fa famille qui devoit le fuivre

bientôt. Les habitans prirent occafion, par les foins des Ma-

giftrats, de s'affembler en plus grand nombre , & criant unani-

mement , l'^ive le Roi , ils députèrent vers ce Prince, pour re-

mettre la ville entre fes mains: ils arrêtèrent le caroffe dans lequel
la famille du baron de Vitri fe retiroit, ôc le rappellerentlui mê-
me. Ils écrivirent auiïi-tôt aux Parifiens, ôc ayant parlé d'a-

bord de leur attachement à la Rehgion , & des fervices qu'ils

avoient rendus dans ces guerres , ils dirent qu'ils
étoient entrés

les premiers dans la Ligue : Qu'après la défaite de Senhs , ils

avoient tenu bon contre les Royaliftes , ôc que la bataille d'Ivri

n'avoit point abbattu leur courage , ni diminué leur attache-

ment : Qu'ils avoient ouvert leurs portes à l'armée auxiliaire du

duc de Parme : Qu'enfin ils avoient fait tout ce qui dépendoit
d'eux pour la confervation de la Religion Catholique : Que
voyant le danger fini , ils s'étoient foûmis à leur Souverain lé-

gitime , pour avoir la paix. Ils finiffoient leur lettre en exhortant

les Parifiens à les imiter , ôc à mettre fin de cette manière à

une guerre funefte.

Oij
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Le baron de Vitry fçachant que le duc de Mayenne étok

TT
'

fort irrité contre lui, adreflale 12. de Janvier un manifefte à la

j^^
^

Noblefle, pour rendre raifon de fa conduite. Il y difoit qu'ayant
été élevé à la Cour comme il convient à un gentilhomme , il

S 9 "i» avoit toujours été fidèle & fournis à fes Souverains , ôc qu'il

., ..,0 ,
n'avoit quitré le parti du Roi que parce qu'il n'étoit pas ca-

bnrou de Vi- tholique : (^u au relie lans avoir d obligation a la Manon de
'*'>'• Lorraine ^ à laquelle il n'étoit lié par aucun bienfait , il n'a-

voit , depuis qu'il avoir
pris le parti de la Ligue, jamais fuï le

danger: qu'il avoit faifi toutes les occafions de fervir fon parti ôc

d'augmenter la réputation qu'il
s'étoit acquife par fon courage :

qu'il avoit fait voir quelle étoit fon affetlion ôc dequoi il étoit

capable, ayant durant le fiége de Paris entretenu à fes dépens"
cent vingt chevaux-legers ôc foixante arquebufiers à cheval :

Qu'après la levée du fiége, il avoit fait tout ce qu'on pouvoit
attendre d'un Officier zélé pour fon parti j qu'ayant fait un

compte de la paye qui lui étoit due ,aufli-bien qu'à fes foldats^

il s'étoit trouvé en avance de vingt-fept mille écus d'or ; que
s'étant fouvent adreffé au duc de Mayenne , pour être payé
il l'avoir renvoyé aux Efpagnols ; qu'enfin il avoit découvert

que le Duc avoit re(;ù cet argent , dont il avoit difpofé à fa vo-

lonté : Que dans le tems que les Seize firent pendre à Paris, par
une cruauté inouïe , le préfident BrifTon , Larcher , ôc Tardif

confeilîers au Parlement , il s'étoit offert au duc de Mayenne
avec fes amis ôc quelques autres j que le voyant incertain s'il

ferendroit à Paris ou non, il l'avoir déterminé à aller dans cette

ville, pour s'oppofer aux funeftes projets des Efpagnols, qui
vouloient accoutumer les François par de fi étranges préludes
à fouffrirles plus grands attentats de leur part: Qu'il avoit of-

fert d'arrêter les auteurs de ces crimes j qu'il les avoit arrêtez

en effet, ôc leur avoit fait porter la peine qu'ils méritoient: Qu'il
avoit fervi en brave homme fous les ducs de Mayenne ôc de

Parme , à Aumale , à îvetot ôc à Caudebec -, qu'il
n'avoit eu

pour récompenfe que deux chevaux , dont le duc de Parme
lui avoit fait préfent , ôc qui furent tuez fous lui le même jour,
en ayant eu vingt-neuftuez dans ces combats : Qu'ayant pris le

parti de la Ligue pour la défenfe de la religion, il l'avoir aban-

donné pour fuivre celui de fon Roi , qui s'étoit enfin réuni à

i'Eglife , comme il l'avoit toujours defiré : Qu'il lui avoit enfin
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confacré fes fervices pour s'oppofer aux pernicieux defleins des

Efpagnols , qui n'en vouloient qu'à la liberté Francoife : Qu'il Henri
efperoit que tous les gens de bien ôc d'honneur , qui connoî- j y
troient leur ambition demefurée , fe reùniroient tous au Roi : t ç « 4,

Qu'il fefaifoit gloire ôc rendoit grâces à Dieu d'avoir donné le

premier l'exemple d'une Ci louable réfolution.

Le Roi étant venu à Meaux , donna un Edit en confequen-
E^it du Roi

ce , & fit grâce du pafTé aux habitans , fuivant le traité fecret
^g^Meaux.^

qu'il avoit fait avec le baron de Vitry. Il s'engagea à ne fouf-

frir l'exercice d'aucune autre religion dans la ville ôc les faux-

bourgs , que celui de la religion Catholique, Apoftolique ôc

Romaine. Il remit les Décimes '

Eccléfiaftiques du paffé , jus-

qu'au mois d'Octobre prochain, ôc ratifia la collation des béné-
fices , ôc la nomination des charges par le duc de Mayenne,
à condition que ceux qui en étoient pourvus, prendroient de
lui de nouvelles lettres patentes. Il ne laifia dans la ville pour
toute garnifon que la compagnie de cavalerie du baron de

Vitry, ôc fit une remife de la capitation pour neuf ans , avec

déclaration
qu'il approuvoit les emplois que le baron de Vitry

avoit fait des deniers royaux pendant la guerre. Enfin il ac-

corda aux habitans la confirmation de leurs privilèges , imniu-
nitez ôc franchifes. Il palTa enfuite parDammartin, Ôc fe rendit

à S. Denis pour être à portée de faire ce qui conviendroit, s'il

s'élevoit des troubles dans Paris à l'occafion du changement
de la ville de Meaux.
En effet tout étoit dans Paris Idans un s^rand mouvement. p,q"i^epa^-Li j -m/F . •

1
° le a Pans en-

e duc de Mayenne avoit remis peu de tems auparavant une tre le Parle-

partie des impôts,fous prétexte d'appaifer les peuples. On n'en- "ient& ^^ duc

tendoit tous les jours dans Paris que plaintes ôc que murmures,
^ ^yeanu

de la part de gens qui étoient las de fournir aux befoins de la

guère. Ces plaintes augmentoient de jour en jour. Le duc de

Mayenne avoit eu à ce fujet une difpute pleine d'aigreur avec
le Préfident le Maifîre. Voulant faire cefier le bruit qui couroit,

qu'il étoit en mauvaife intelligence avec le duc de Guife , il

convint avec lui de fe rendre enfemble au Parlement : il y fit

un difcours plein de difilmulation contre ceux qui parloient
mal de lui, ôc il affura

qu'il garderoit reiigieufement le ferment

I Les Dîxmes fe paient aux Eccléfiaftiques par les Laïques ; & les Eccléfiaf-

tiques paient au Roi les Décimes.

O
iij
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yj;»^^,.^,.»^ qu'il

avoit fait au Parlement. Alors on opina : Pierre d'A-

TT moLirs , Lazare Coqueley ôc Guillaume du Vair fe fignalerent

j^^ par une folidité de jugement & une fermeté dignes des plus

grands magiftrats : la délibération aboutit à députer au duc de
) P 4-

Mayenne , pour le prier de rendre à Belin , dont le Parlement

ôc toute la ville connoiiïbient la prudence ôc la modération,
l'autorité qu'il

avoit eue dans Pans , & de
l'y laiffer en fon ab-

fence. Ces députez avoient ordre de l'engager à emmener
avec lui les troupe ; étrangères , s'il étoit obligé de s'abfenter

de Paris, de crainte que de nouveaux foupçons ne donnalTent

lieu à une fédition dangereufe -: ôc de lui reprefenter , pour
le toucher, la mifere du peuple épuifé par les frais d'une li lon-

gue guerre.
Les Préfidens André de Hacqueville ôc de Nueilly furent

nommez pour cette députadon avec d'autres Confeillers.

D'Hacqueville étant venu à parler dans fon difcours des garni-
fons étrangères , s'emporta contre les Efpagnols, dont on devoir

tout craindre depuis que l'on s'étoit oppolé à l'élcdion de l'In-

fante ôc de l'archiduc Erneft. Le duc de Mayenne répondit

que tout étoit réglé à l'égard de Belin, qui avoit quitté de lui-

même le gouvernement de Paris : Que pour ce qui concernoit

le renvoi des troupes étrangères , il prendroit des mefures con-

venables au tems , ôc félon fon pouvoir , afin de prouver aux

François que leur intérêt lui étoit plus cher que fa propre vie:

Qu'il n'avoir demandé au roi de Navarre la prolongation de

la trêve, que dans la vue âe foulager la mifere du peuples
mais qu'on lui avoit propofé des conditions fi honteufes ôc fi

peu dignes de l'épée qu'il portoit , qu'il ne pouvoit fe les rap-

peller
fans rougir : Qu'au refte il ne poferoit les armes , qu'après

avoir mis les affaires en bon état. Antoine Hennequin d'Affy
Préfident des Requêtes du Palais, homme fimple, prit hardi-

ment la parole:
^^

Pourquoi, dit-il, fî les chofes font réduites

w à l'extrémité, n'ouvrons-nous pas les portes à l'ennemi ? « Le
duc de Mayenne l'interrompit , ôc lui ordonna de fe taire j ôc

ayant pris
en particulier d'Amours, qu'il avoit gagné, il le pria

d'affûrer fa Compagnie , qu'il
étoit très-éloigné d'entrer dans

les vues des Efpagnols , de la part defquels il étoit obligé d'ef-

fuyer tous les jours des affronts : Qu'ils dévoient fe raflùrerfur

le compte de Belin , qui fe retiroit de lui-même .; qu'à l'égard
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de Marins fon neveu , il demeureroit à Paris avec fon

régiment & trois cens hommes d'infanterie Allemande, qu'il J-J ^ ^ r j

avoir entretenus à fes dépens , ôc qu'il regardoit comme Tes en-
j y

fans : que Marins refteroit dans la ville avec ces troupes , pour i r g a
erre toujours à portée de fecourir le Parlement en cas d'acci-

dent.

Le Parlement ayant appris la réponfe du duc de Mayenne ,

délibéra long-rems le 14 de Janvier. Coqueley entr'autres dit,

qu'il ne falloir pas s'étonner fi on traînoit la délibération en

longueur ,puifqu'on avoir été trois jours à Rome à opiner dans

l'affaire d'un Proconfuî , accufé d'avoir pillé l'Aragon , qui n'é-

toit qu'une province d'Efpagne :

qu'ainli
on ne devoir pas trou-

ver trop longue une délibération de trois ou quatre heures à

l'occafion des Aragonnois
'

, qui éroient venus en France pour
en ravager non feulement une province , mais encore pour la

mettre toute entière au pillage. L'affemblée ayant duré jufqu'a-

près midi , on réfolut de faire un arrêté de certains chefs , ôc de
les enregiftrer. Cet arrêté donnoit la commilTion à Antonin
Hotman Avocat du Roi , & à Edouard Mole Procureur Gé-
néral , d'aller trouver le duc de Mayenne, ôc de lui déclarer au

nom du Parlement , que la Compagnie n'étoit pas fatisfaite de
fa réponfe au fujet de Belin , & des troupes étrangères ; & que
fur ce qu'il avoir dit que le roi de Navarre lui avoir propo-
fé des conditions infuportables, onétoit furpris qu'après avoir

(î folemnellement promis de ne rien faire fans la participation
du Parlement , lorfqu'il

avoir prêté le ferment de Lieutenant

•général du Royaume , il eût cependant traité avec le roi de
Navarre à l'infcû de la Cour. Le dur de Mayenne fut indi-

gné de cette liberté excelTive du Parlement j mais il crut
qu'il

étoit à propos de diffimuler fa colère & fon chagrin.
Les Parifiens accablés de miferes faifirent cette occafion ,

pour avoir des foulagemens. Ils refolurenr de préfenter une

requête , dans laquelle ils difoient qu'on avoit fouvent prefTé

Jean l'Huillier prévôt des Marchands ôc les échevins de fe

joindre au Parlement, afin d'adoucir la mifere du peuple. Plu-

fieurs l'avoient déjà (ignée , lorfque le bruit en vint aux oreilles

du duc de Mayenne : il crut que fi la requête étoit prefentée

I Des Ceîriberiens, qui habitoient le long de l'Ebre dans une partie de l'A-

ragon ôc de la Caftille.
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au Parlement , c'étoit fait de fon autorité. C eft-pourquoi il prit

Henri ^^^ armes avec le duc de Guife, parle confeil des Seize, com-

I V. ^'^^^ ^^ 1^ fédition eût été allumée, & pafla la nuit en fentineile

^ S 94!*
^""'^^ ^^^ ^^"^"^^^ • ^^ ^^ enfuite avertir le Parlement qui en confor-

mité de fon arrêt s'étoit afiemblé chez le préfident le Maiftre ,

de fe féparer, pour ne point donner occafion au peuple de fe

foialever, ôc à l'ennemi de faire des conditions trop dures. Le
Parlement fe rendit , foit à fes menaces foit à fes prières.
Le Duc crut alors

qu'il
falloir faire un coup d'éclat pour don-

ner du poids à fon autorité. Ce fut dans ces vues qu'il exila, par
un ordre figné de fa maiujPaffart & Marchand, bourgeois d'une

honnête famille. Il donna ordre en particulier à Claude d'Au-

bray , homme riche ôc de probité , qui avoit été échevin avec

une grande réputation de droiture ôc d'intégrité, de fe retirer

à fa maifon de campagne pour un tems. D'Aubray , qui fça-

voit que le coup partoit du Légat ôc des Efpagnols, obéît,

fans témoigner beaucoup de chagrin j mais les gens de bien

voyant qu'on donnoit atteinte de tems en tems à la liberté pu-

blique , & que l'étranger fe frayoit un chemin à de plus grands
attentats par l'exil de ces bourgeois , en conçurent une jufte

indignation.
Le comte de Les foupçons venant à s'augmenter , Belin eut ordre de quit-

ootverneutTe ^^^ Paris: plufieurs fe mirent fur les rangs pour avoir fa placer
Pans pour le ÔC entr'autrcs Urbain de Laval de Bois-Dauphin, maréchal de
ducdeMayen- pr^nce. Le duc de Mayenne la donna à Charle de CofTé com-

te de Briflac , pour le dédommager en quelque façon du gou-
vernement de Poitou , d'où il avoit été honteufement chaflé

par le duc d'Elbœuf II crut qu'il
étoit plus à propos , pour

fon honneur ôc pour l'exemple , de reparer l'injure qui avoit

été faite à un des principaux de fon parti, que de s'attacher

davantage le maréchal de Bois-Dauphin , ôc les autres qui
étoient à lui : mais il fit une grande faute malgré toute fa pru-
dence. Le comte de Briflac prêta ferment au Parlement le 24.

Janvier.
Les Parifiens furent choqués au dernier point de l'éloigne-

ment de Belin ; ôc pour obtenir fon retour , le Parlement s'en-

tremit de concert avec eux auprès du duc de Mayenne , qui
les amufa de belles paroles. Cependant l'amiral de Biron af-

fiégea , par ordre du Roi , la Ferté - Milon , en faveur des

habitans
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habitansde Meaux5 on avoit fait efperer que la garnifon fe ren- i _. u -!
]

droit à la vûë des troupes du Roi î c'eft- pourquoi on fe con- Henri ,]

tenta de pouffer la tranchée y 6c de commencer à miner : on jy,
ne crut pas que la place valût la peine de dreffer des batteries,

i c p 4. j

La garnifon s'étant raffurée ôc croyant qu'il
feroit honteux pour

*

elle de fe rendre avant l'ouverture de la brèche , le Roi , qui
|

avoit de plus grands deffeins , fit lever le fiége le 4 Février.
'

Il alla enfuite à Melun, où il reçut la nouvelle de la révolution :

arrivée à Lyon. Cette grande ville retourna d'elle - même à
'

l'obéiffance du Roi j prefque dans le même mois où elle s'é-
\

toit révoltée cinq ans auparavant : elle prit , pour rentrer dans
;

le devoir, l'occafion que nous allons dire.

On avoit furpris depuis peu les lettres que Charle d'Arasfon
I-a ville Je

;

j 1 T- Tvr
r r --X

/ • • ^ • Lyo'i Je rend
|

duc ae 1 erra-lNova, gouverneur du Milanez , ecrivoit aux L.i- d'elle même 1

gueurs. 11 promettoit de leur envoyer au premier jour des au Roi..
j

troupes pour arrêter les courfes du marquis de S. Soriin , qui

ravageoit les environs de Lyon , afin de tirer vengence de
i

l'emprifonnement du duc de Nemours fon frère. Les plus (cw-
\

fez d'entre les bourgeois fentirent bien que c'étoit un artifice
\

des Efpagnols, pour s'emparer de leur ville, fous prétexte de i

fecourir leurs alliez , ôc leurs amis. C'eft-pourquoi s'étant af-
|

femblez en fecret , ils refolurent de remettre leur ville en liber- \

té i ils jugèrent même que la chofe n'étoit pas fi difficile, par- i

ce que les habitans s'ennuyoient de la longueur de la guerre >

ôc ne refpiroient que la paix. Ils envoyèrent enfuite une dé- I

putation à Alfonfe d'Ornano recommandable par fa droiture i

ôc par fa valeur, qui faifoit la guerre pour le Roi dans le voi-

finage , afin de l'avertir de s'avancer fans bruit avec un déta-
-|

chement , dans le tems qu'ils lui marquèrent , au fauxbourg de

la Guillotiere qui eft au de-là du Rhône. Jacquet qui con-

duifoit l'entreprife^avec de Liergue ôc de Sève, après avoir ainfi

pris leurs mefures, fe mirent à la tête de gens bien armés , ôc

attaquèrent le 7 Février, avant la pointe du jour j la garde qui
étoit au bas du pont, commandée par Thierri , zélé Ligueur:
ils s'emparèrent du pofte après un combat opiniâtre. Au bruit

des combattans on fît des barricades dans toute la ville , en

en criant. Vive la liberté Françoife ^ fans parler du Roi pendant;
toute la journée,

Pierre d'Efpinac archevêque de Lyon , qui étoit également
Tome XÎL

"

P
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ennemi du Roi & du duc Nemours qu'il
avoit fait arrêter ,

Henri s'étant ouvert un paflage avec peine au travers des barricades

j y^ élevées à la hâte , pafla le pont de la Saône, accompagné d'Ed-

me de Malain baron de Lux ôc de Chafeul , fes neveux : il alla

à l'hôtel de ville, où il aflembla les bourgeois , qu'il
exhorta à

ne rien entreprendre avant le retour du duc de Nevers , par
le moyen duquel on fçauroit les intentions de Sa Sainteté,

Voyant qu'il y en avoit qui ne vouloient point attendre , ii leur

dit qu'il
ne falloit pas prendre les armes , ôc qu'il

étoit plus à

propos de députer vers le Roi , pour obtenir des conditions

avantageufes ôc honorables , que de verfer dans le tumulte le

fang de leurs concitoyens : Mais voyant qu'on ne l'écoutoit

point, ôc que le bruit augmentoit dans toute la ville , il prit le

parti defe retirer dans fon palais.
On arrêta les feptéchevins,

qu'on força à remettre Farcenal : le lendemain le parti de ceux

qui étoient pour la liberté, ayant tout-à-fait pris
le defTus , on

fit retentir le nom du Roi de tous cotez : le bruit des accla-

mations étoit 11 grand , qu'on n'entendoit pas le fon des clo-

ches. Le peuple couroit dans toute la ville j tout le monde

pritl'écharpe blanche avec tant d'emprelfement, que le foiril

n'y eut plus d'étoffe de foye blanche chez les marchands. On
fit auflTi-tôt des feux de joye dans toute la ville, ôc on brûla

dans les premiers tranfports de joye les armoiries d'Efpagne ,

de Savoye, Ôc du duc de Nemours. On fit aulîl brûler l'effigie

de la Ligue , reprefentée fous la figure d'un fpedre horrible.

On mit à l'envi les armes du Roi fur les portes ôc dans les pla-
ces publiques ; on dtefia des tables dans les rues , ôc on but

beaucoup en réjouiffance de cet heureux événement.

Alfonfe d'Ornano fut reçu dans la ville , où il entra tout bot-

té au travers des barricades , accompagné de Charle de Co-

îigny, d'Andelot,de Jacque Miolans, de Chevrieres, de S,

Forjcul , de Guillaume Gadagne de Botheon , de la Lieguc ,

de la Baume, de Muret , ôc d'autres ofiiciers. On fit enfuite

une affemblée des bourgeois , dans laquelle les échevins, foup-

çonnez d'avoir voulu livrer la ville aux Efpagnols, ôc entr'au-

tres du Rubis , furent dépouillez de leurs charges : ce dernier

parloir hautement ôc agiffoit avec chaleur contre les intérêts

du Roi : il avoit attaqué dans un libelle la mémoire de Henri
IIL ôc il avoit été interdit des fondions de fa charge , comme
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fufpe£î:, après laprife du duc de Nemours. Du Rubis a donné,

quinze ans après ces troubles, une hiftoire de Lyon, où il avoue Henri
qu'il étoit dans une erreur monftrueufe , quand il avoir crû que

* ^*

les fujets pouvoient prendre les armes contre leurs Prince? lé- * ÎPl*

gitimesjil rend grâces à Dieu dans cette hiftoire, d'avoir été

détrompé fur ce fujet, ôc foCuient que le Pape ne peut délier

les fujets du ferment de fidélité qu'ils
ont fait à leur Roi. On

mit à la place de ces échevins Combelandes , Monmartin ,

Henri , Pelletier, du Laurent , Pollalion , Mornieux, qui prê-
tèrent en entrant en charge le ferment de fidélité au P.oi avec

beaucoup de joye. On chafia de la ville les anciens échevins,
le baron de Vaux, Platel , Tourveon , Auftrain, Dupré , de

Bourg, Pigniers, Proft, Maleval, Antoine Tefte, Mathieu Bal-
bani , 6c les deux Poggio de la ville de Lucques. Bataillon ,

Janetto d'Allequi, ôc Refinand , fe déguiferent pour fe fau-

ver dans le tumulte, de crainte qu'on ne leur fît un mauvais

parti. On continua à garder avec foin le duc de Nemours , afin

que le Roi pût en ordonner , comme il le jugeroit à propos,

L'Archevêque de Lyon fâché de ce changement , qui s'é-

toit fait contre fes intentions , voulut fe retirer j mais on l'en

empêcha : le Roi donna dans la fuite au mois de May un Edit
à S. Germain, où il étoit allé après fon entrée dans Paris. Il

loua beaucoup dans cet Edit la fidélité des habitans de Lyon ,

qui avoient montré les premiers l'exemple de rentrer fous l'o-

béïfiance du Roi fans condition. Il donna par cet Edit une
amniftie à ces habitans , avec confirmation de leurs anciens

privilèges , de leurs franchifes ôc de leurs libertez : il ratifia

aufli tout ce qu'avoient fait Alfonfe d'Ornano ôc les partifans
de l'autorité Royale. Cet Edit fut vérifié au Parlement de Pa-
ris le 24. de Mai.

Avant que ces changemens furent arrivez , il y avoit eu une Arrêt du Par-

grande révolution à Aix , capitale de Provence , fiége du Par-
q^ûrordonne'^'

iement de cette province. Le duc d'Epernon , qui la tenoit de reconoitrc

bloquée , courut grand rifque d'être tué dans fa tente d'un
^"" '-

coup de canon, qui mit en pièces un loldat , dont un des

os le frappa au côté. Gafpar de Pontevez comte de Cars, gou-
verneur d'Aix , laiïé de la domination du duc de Savoye, ôc

d'ailleurs incertain de l'événement du fiége , fçachant que
le duc d'Epernon faifoit bien des chofes fans ordre , ôc contre

P 1)
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mmmmmmm^^^m ^QS înteiitions du Roi, avoit confeillé au Parlement, & àtoî35

H E N R I
^^^ Ordres de la Ville, de retournera Pobeïffance du Roi, afin

j Y de rendre par ce moyen le duc d'Epernon , leur ennemi ,

I c Q 4 odieux à ce Prince. L'afTemblée, qui s'étoit tenue dans la ville,

avoit drefle des articles fur ce fujet , à la réquifition du Syndic
de la NoblefTe ) qui les fit prefenter au Parlement par les Con-
fuls le 7 de Janvier , ôc lui en demanda la ratification.

Le Gouverneur, les Confuls , le Syndic de la Nobleiïe;-

ôc le Procureur général du Roi ayant été entendus , les Cham-
bres aflemblées donnèrent un Arrêt , qui ordonnoit d'en-

voyer des députez au Roi, pour lui porter les articles qui con-

cernoient la fureté de la province , &: la confervation de la

Religion Catholique, Apoftolique & Romaine, ôc pour le priée
au nom du Parlement de les ratifier. Cet Arrêt ordonnoit en-

core que tous les Arrêts du Parlement , ôc les fentences des

Cours fubalternes , feroient rendus déformais au nom du Roi
Henri IV. Il enjoignoit à la NoblclTe, ôc aux autres qui fer-

voient fous le duc d'Efpernon^ de l'abandonner Ôc de fe reti^

rerchez eux, fous peine d'être punis, comme des perturbateurs
du repos public.
Le duc de Mayenne fut indigné au dernier point contre îe

comte de Cars : il craignit que la conduite d'un homme qui le

touchoit de Ci près, ôc qui avoit épouféla fille de Henriette de

Savoye fa femme, ne fût d'un très-dangereux exemple. Il s'en

tint extrêmement offenfé en particulier , ôc ayant écrit le 7 de '

Mars aux habitans de Marfeille fur ce fujet, il fe plaignit beau-

coup du comte de Cars , dont il avoit , difoit-il , lieu de ne
rien attendre de femblable , ôc qu'il n'auroit jamais pu foup-

çonner d'une fi lâche défe£lion : Il l'accufoit d'avoir donné l'e-

xemple de fe détacher de la Ligue , aux habitans des villes

de Lyon , d'Orléans , ôc de Bourges. Enfin il les exhortoit , en
leur faifant des promefTes magnifiques, à lui demeurer conllam-
ment attachez : il écrivit en particulier au Conful Cafaux^ qui
étoit le chef de la fa£i:ion Efpagnolle dans cette ville ôc lui mar-

qua qu'il fe repofoit entièrement fur fa fidélité dont il étoit affûré.

Dans le même tems , Villeroi traita avec le Roi de la red-

dition de la ville de Pontoife , par le moyen de Charle d'A-
lincourt fon fils. On cacha cette négociation pendant la trêve,

parce que le Roi comptoit que Villeroi , qui avoit toujours été
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icomme'neutrejeroit plus propre à traiter avec le duc de Mayen- __ ^. \

ne, tant qu'on ne le croiroit dans les intérêts d'aucun des deux xj , « .
\

partis. Villeroi en effet, ne pouvant aller trouver le Duc , lui
j y i

rcprefenta dans fes lettres le trille état où il alloit être réduit, *. |

s'il ne s'accommodoit de bonne heure avec le Roi 5 il lui fit en- > ^ *i'
1

tendre affez ouvertement qu'il
étoit fur le point, avec plufieurs ,

autres, de l'abandonner, s'il ne prenoit fes mefuresau plutôt. !

Pendant la trcve, Michel dEllourmel , gouverneur de Pe-
j

rone, de Montdidier & de Roye , fit fecrettement fon accord Montciidier& I

avec le Roi, par Fentremife de François d'Efpinay de S. Luc "^^y^ ^'^ fo"'
i^1 r -r -11

' JD-J- mettent au
fon beau-frere. Longueville , gouverneur de ricardie pour Koi.

le Roi, ignorant ce qui s'étoit pafTé, furprit Roye, qui fut 'j

rendue par ordre du Roi , fur la plainte fimulée que fit d'EftouK-
!

mel de l'infradion de la trêve. i

Sur ces entrefaites, les chofes fe mirent un peu enmouve-
cequife I

ment à Rheims. Les habitans de cette ville, ennuyez de la pafle à Rcim«,' i

domination de S.Paul, penchoient vers la paix. On dit qu'a-

près la converfîon du Roi , ils fouhaiterent , pour conferver l'an-
;

cienne prérogative de leur ville , qu'il y fût facré plutôt que |

dans un autre endroit, comme ils voyoient qu'il y feroit obli- :

gé par la nécefiité de la guerre. S. Paul avoit fait une efpece
de citadelle du grand baftion de la ville : entre la ville & ce

|

baftion il avoit fait faire un foffé avec un Pont-levis. Les

Bourgeois ne pouvant s'oppofer ouvertement à cette entreprife,

mirent la rufe en œuvre. Une partie de la garnifon étant for- :

tie pour une expédition fecrette , Ôc S. Paul étant allé à la chafle, i

on
prit

les armes dans la ville, afin de furprendre la citadelle,

qui étoit dégarnie : où néanmoins ceux de la garnifon , qm î

étoient reftez dans Rheims, fe retirèrent à tems : puis ayant j

fait revenir S. Paul, ils lui jetterent une corde, pour l'y faire ^

entrer. Il demanda d'une fenêtre à parler aux habitans : les ayant

appaifez par la nouvelle de l'arrivée prochaine du duc de Gui- i

fe qu'il leur annonça, il les conjura de ne faire jufqu'à ce tems ;

là aucun changement. Ils allèrent alors au-devant de ce Duc, '

auprès duquel ils s'excuferent , alléguant les foupçons qu'ils J

avoient au fujet de S. Paul : ils lui dirent
qu'ils

n'avoient eu d'au-
I

tre motif que fes propres intérêts, ôc
qu'il ne feroit jamais le

maître de la ville, tant que S. Paul feroit dans la citadelle. Ils le
i

prièrent en mêiïie toms de brifer ce joug contraire à fa propre
P

iij
.

j
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—i—u—«"^^ autorité, ôc de mettre fa perfonne , fa dignité de gouverneuï!

Henri de la Province, & leur liberté, à couvert des pièges de S.

jY^ Paul. Le c^uc de Guife les écouta favorablement , en leur fai-

î S" 9 4-
^^^^'^

^^P^'^^'^ S*^^
^^ citadelle feroit démolie : il en

prit occafioii

de preiler S. Paul de la lui livrera mais celui-ci le refufa. On
croit que ce refus fut la fource de l'animofité du duc de Guife
contre S. Paul, à qui elle fut fatale dans la fuite.

Dans ce tems-là le Roi alla de Melun à Mantes, où il trai-

ta avec les députez de la Châtre gouverneur d'Orléans & de

La Châtre Bourges. 11 lui envoya -deux Edits faits dès le commencement
peifuade

aux ^^ Février: il accordoit par ces Edits les mêmes conditions

fe ioumectre à ceux d Orléans ôc de Bourges , qu'il avoir accordées à la vil-

au iioi. le de Meaux. Il confirma la Châtre dans le gouvernement de
ces deux villes, avec promefle en fecret de le faire maréchal

de France : il lui donnoit outre cela une grande fomme d'ar-

gent, pour le dédomager dçs frais qu il avoir faits dans cette

guerre. La Châtre ayant fecrettement reçu ks Edits du Roi,
aflembla le 1 6 de Février , dans fon hôtel , tous les Ordres

de la ville d'Orléans, ôc voulant, à l'exemple de Vitri, faire

agréer fon projet, il le leur propofa, comme fi l'affaire n'eût

point encore été entamée. Il leur dit , qu'on avoir fait quel-

que rems auparavant une trêve , qui n'avoir été conclue de

part ôc d'autre , que pour travailler à la paix : Que ce feul mo-
tif avoir engagé le Roi à y confentir : Que cette trêve étoit

expirée : Qu'on efperoit inutilement d'en obtenir la prolon-

gation : Que les affaires empiroient de jour en jour par la con-

tinuation de la guerre ; Qu il s'étoir donc cru dans l'obliga-
tion , en qualité de Gouverneur , ôc par l'expérience qu'il avoit

acquife depuis long- rems dans le manîment des afiaires , de leur

découvrir l'état prefent de la France , ôc de les avertir des

malheurs qui menaçoient le Royaume : Qu'on n'avoit pris les

armes que pour la défenfe de la Religion : Que la plus gran-
de partie de la Nobleffe , les villes, les peuples , s'étoient unis

d'un confentemcnt unanime , pour contribuera cette guerre;
ce qui avoit fait donner à leur parti le nom de la faintc Union :

Que les Efpagnols s'étoient joints à eux ': Que cette nation,
dont les mœurs ôc les intérêts éroient fi difFerens des nôtres,

avoit paru, dans le commencement de cette guerre, n'avoir pour
but que la défenfe de l'état, ôc la confervation de la Religion i
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ce qui leuravoit gagné l'afFedion des peuples, qui les regar- -..iin

doient comme des alliez. « Plût à Dieu, dit la Châtre, en élevant Henri
» la voix,qu'ils

fefuflent toujours comportez comme ils l'avoient t y
« fait efperer ! Depuis cinq ans que la France eft déchirée par t c n a.
=' l'un 6c l'autre parti , le Roi s'eft emparé des petites villes dont
»> la Ligue n'a fait aucun cas : cette négligence de notre parti
a» eft la caufe des funeftes extrêmitez , où les grandes villes font

a> réduites : les Royaliftes ont des camps-volans de tous cotez,

5' On a cru pouvoir augmenter les forées de la Ligue , & lui

« donner du poids par l'éle6lion d'un Roi Catholique , capa-
M ble de porter le fardeau de l'Etat dans de fi délicates cir-

ai conftances. Dans cette vue les Etats, fe font alTemblez à Pa-
» ris au mois de Mai : c'eft dans cette affemblée des Etats que
M l'Efpagnol a fait éclater enfin fon ambition démefurée , &
»

qu'il s'eft montré à découvert. Quels artifices n'a-t'il pas em-
« ployez pour arriver à fon but f 11 a brigué les fufFrages des dé-

as putez des trois Ordres,ii en a ébloui quelques-uns par l'éclat de
» l'or f Mais heureufement pour la France , la plus grande pat-
w tie, ferme dans la refolution de défendre nos loix ôc nos ufa-

» ges , l'a emporté fur les artifices de ces fuperbes étrangers , ôc

» a déconcerté leurs projets.
On s'eft oppofé avec vigueur à leurs

3> pernicieux defieins. Les Etats ont rejette avec fermeté les

»
propofitions qu'on leur a faites au fujet de l'éledion de l'In-

» faute , & de fon mariage avec l'archiduc Erneft d'Autri-

» che : mais l'Efpagnol avoir encore des refibrts cachez , pour
s» abufer de la crédulité des François. Avec quels artifices

» n'ont-ils pas mis fur la fcene le duc de Guife , fi recom-
M mandable par les fervices de fon père , ôc par fes grandes
y>

qualitez dont on a conçu de très-hautes efperances ? Ils fe

» font fervis de fon nom ; ils ont propofé l'éleâion de ce Prin-^

» ce , fans aucun ordre du Roi d'Efpagne , quoi qu'ils ayent
se voulu faire croire le contraire. En effet fi ç'avoit été par les

» ordres de Sa Majefté Catholique , ne s'en feroit-elle pas
3^ expliquée par fes Ambafladeurs, ou dans fes lettres, depuis
05 le tems que ces propofitions ont été faites ? » La Châtre

ajouta , que malgré la joie qui avoit éclaté , au nom du

duc de Guife , & quoique le duc de Mayenne eût envoyé
une ambaffade au Roi d'Efpagne , pour le remercier de l'hon-

neur qu'il faifoit à fi^i Maifon , ôc qu'il ea eut témoigné (a
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reconnoiiïance aux ambaffadeurs de ce Prince à Paris , les

H F ^^ R T P^^^ éclairez avoient bien fenti quel étoit le but de toures les

T Y menées des Efpagnols : Que le duc de Guife lui-même , fe dé-
'

fiant du génie de cette nation perfide , avoit fçu fe contenir ,

ôc avoit en cela fijivi les fages confeils de fes amis : Qu'on s'é-

toit davantage afluré des vues politiques des Efpagnols , pat
les lettres du Légat qu'on avoit furprifes

: Que ce Légat tant

dévoué à l'Efpagne, marquoit dans fes lettres : «
Qu'après la

3' conclufion de la trêve , au mois d'Août dernier , les parti-
al fans de Sa Majefté Catholique voyant que les Etats rejet-

as toient l'éledlion de l'Infante, àc de l'Archiduc ^ ôc qu'il n'y
M avoit aucune apparence de la faire reùfiir , avoient été for^

« cez de propofer le mariage du duc de Guife avec cette Prin^

»' ceffe : Que cette conduite avoit fait voir à tous ceux qu^
» veulent le bien de l'Etat , que les Efpagnols n'avoient e^
3' vue que d'éternifer une guerre , qui entraîneroit enfin la ruj^
»» ne entière du Royaume j qu'ils n'avoient emprunté le nom
3= du duc de Guife, que pour donner le tems à l'archiduc Er-

- ^ neft de venir dans les Payis-bas avec une armée nombreu-
« fe , & pour lui faciliter le moyen de s'ouvrir, à la pointe de l'é-

''
pée , le chemin qu'ils lui frayoient au thrône par leurs arti-

« fices Ôc leurs intrigues.
"

La Châtre ajouta que les Efpagnols ne craignoient rien

tant , que de voir tous les Ordres du Royaume fe réunir pac
une paix folide , fous l'obéiÏÏance d'un Prince légitime , qui
n'étant pas leur créature , ne feroic point à leur égard ce

que les Satrapes étoient à l'égard des Rois de Perfe. Que l'Ef-

pagne voyant que le Roi , après avoir embraffé la Religion
de fes pères, avoit envoyé une ambaflade à Rome, avoit

mis tout en ufage pour empêcher le S. Père de recevoir les

ambafiadeurs de ce Prince : Que l'ambafTadeur d'Efpagne avoit

dit au Pape , avec une infolence inoiiie jufqu'aîors , que fi Sa
Sainteté donnoit audience à l'ambafiadeur François , le Roi
fon maître rappelleroit les Efpagnols qui étoient à Rome , qu'if
n'auroit plus de liaifons avec le S. Siège , & défendroit de faire

pafier dans cette ville les bleds qu'on y tranfportoit de Sicile

& du Royaume de Naples, pour la fubfiftance du peuple Ro-
main , fuivant les traitez : Que le S» Père en avoit été ii indi-

gné , qu'il en étoit tombé malade : Qu'il avoit dit, en fe plaignant
aux
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ëtix Cardinaux fes confidens , qu'on faifoit violence à fa *

confcience & à fa liberté : Qu'il avoir averti leducdeMayen- Henri
ne de ne plus attendre de confeils libres de fa part , ôc qu'ainfî j y.
il eût à prendre les mefures que fa prudence lui fuggereroit :

1 ç 4,

Que le duc de Guife ayant demandé en partant de Paris, quel
fond il devoir faire fur les promefTes des Efpagnols , & pour

quelle raifon Sa Majefté Catholique , ne leur avoit point en-

voyé d'ordre concernant fon mariage , on lui avoit fait réponfe

que le duc de Mayenne étoit la caufe de ce retardement >

parce qu'il avoit fait prier le Roi d'Efpagne de ne rien refou-

dre au fujet de la France , avant d'être inftruit plus à fond de

l'état des affaires par les Ambafladeurs qu'il alloit lui envoyée
au premier jour. La Châtre ajouta qu'il

n'étoit pas certain de ce

dernier fait ; mais qu'il fçavoit certainement que le duc de

Guife étoit forti de Paris fort mécontent, ôc des Efpagnols ôc

de fon oncle.

« Les peuples , continua-il , ôc les villes ne font point d'ac-

»' cord : les uns veulent la paix , les autres demandent la trêve:

» d'autres ne veulent ni l'une ni l'autre. Les chefs de la Li-

» gue ne font pas plus d'accord entr'eux : le duc de Mercœuc
w a fes intérêts à part : le duc de Nemours ôc le marquis de S.

9> Sorlin fon frère , ont conçu une haine irréconciliable contre
»» les Princes Lorrains ', ôc cherchent avec empreffement l'oc-

» cafion de venger l'injure qu'ils en ont req.uë depuis peu : le

V duc de Lorraine a confenti à une trêve > il a licentic fes trou-

»
pes : il eft fur le point de faire la paix avec le Roi , ôc avec

» ceux de Strafbourg , ôc de fe tenir neutre dans cette guerre
M comme auparavant. Lebruit fe répand que Villars gouverneur
« de Rouen , que Villeroi gouverneur de Pontoife , que d'Ef-
» tourmel gouverneur de Perrone , de Montdidier ôc de Roye
» traitent avec le Roi 3 que ceux d'Abbeville ôc d'Amiens ont
w député vers lui. Enfin on apprend de tous cotez le change-
» ment arrivé à Lyon. «

La Châtre ajouta que dans cette diflention des efprits,oii
etoit réduit à fe foûmettre aux Efpagnols , qui s'étoient fait

des partifans dans les villes , ou à retourner à lobéilTance du
Prince légitime, qui avoit embraffé la Religion Catholique:
Qu'on ne pouvoit plus demeurer neutre, ôc qu'il

étoit dangereux
1 Ils étoient frères utérins du duc de Mayenne.
Tome XII O
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; de refterplus lon^-tems fans reconnoître un Roi : Qu'on pou»

Henri ^^^^ ^^^ demander ce que deviendroit la Religion , ôc le fer-

j Y ment qui lioit les François à la Ligue h mais qu'il
étoit facile

j
-
^ . de repondre : Qu'on n'avoit entrepris la guerre que pour la dé-

fenfe de la Religion : Qu'on l'avoit continuée avec confian-

ce , tant que le Roi avoit été Proteftant : Qu'à préfent qu'il

ctoit réuni à l'Eglife , tous les motifs de la Ligue avoient dif-

paru : Que le ferment qu'on avoit fait , n'étoit point un obfta-

cle à la foumiflion , parce qu'on pouvoir oppofer à ce ferment

un autre ferment bien plus refpedable i que tous les Ordres

de la ville d'Orléans avoient fait, de ne jamais entrer dans au-

cune Ligue avec les étrangers , ni au dedans y ni au dehors

du Royaume : Qu'il falloit examiner quel fruit on pourroit re-

tirer de la guerre, fi elle duroit plus long-tems : Quefuppofé

que le duc de Guife époufât l'Lifante , qu'il
fût élu Roi , 6c

que le parlement de Paris foufcrivît à fon éledion , de con-

cert avec tous les Ordres du Royaume; qu'alors plufieurs en

prendroient occafion de faire éclater leur ambition , & de fe-

coûer le joug : Que Dieu qui difpofe en maître des événe-

mens, fans confulter nos defirs, avoit enfin deflillé les yeux
des François fur les projets des Efpagnoîs , qui vouloient, ou

faire paffer la couronne de France dans la Maifon d'Autri-

che , ou détruire & démembrer une Monarchie rivale de celle

d'Efpagne: Qu'on avoit amufé les François de i'efperance d'un

puiiïant fecours. « Mais quel fecours, ajoûta-t'ilf douze mille

» hommes de pié , trois mille chevaux > ôc cent mille écus par
«» mois, pour l'entretien du duc de Mayenne , des Princes ôc

» des Officiers de fon parti , & pour le payement de fes trou-

='
pes : On difoit hautement que le duc de Mayenne n'avoit

»
qu'à paroître avec fes forces , pour remporter la vidoi-

» re. L'Efpagne fe flattoit que lorfqu'on en viendroit aux

« mains ; la fleur de la Nobleffe , ôc la plupart des Seigneurs
» de l'un ôc l'autre parti , refteroient fur le champ de bataille t

» alors les troupes Efpagnoles qui n'auroient point encore com-
» battu , auroient attaqué le vainqueur affoibli par fa propre
S) vidoire , ôc l'auroient taillé en pièces.

»

Dans l'état prefent des affaires, pourfuivit-il, je vous con-

feille , Meffieurs, de préférer la domination du Roi à la tyran-

nie Efpagnole. Vous devez plutôt choifir la paix qui s'offre às»
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vous, que de vous opiniâtrer à une guerre éternelle. Votre
\

patrie , vos dignirez , vos biens , vos établiflemens , vos fa- tj p xt
j, j

w milles feront en fureté à l'ombre de cette heureufe paix • ^^
jy

•>
plupart des villes du Royaume, & fur tout celle de Bour-

1^0*4, ;

w ges , fuivront votre exemple : cette réunion des peuples va ^
j

« faire refleurir le commerce interrompu par la guerre : les

a>
paflages de la Loire ne feront plus fermés ; le Pape, par cet-

'

»> te confpiration générale des peuples pour la paix, reconnoî-

»' tra enfin qu'on lui en a impofé , au fujet des affaires de -

» France 5 6c au grand contentement des bons François , il ap-
s>
portera des remèdes falutaires & convenables aux maux de

9' l'Etat. Enfin , MefiTieurs , ne foyez pas des derniers à vous
\

» foumettre à votre légitime Souverain , & ne fouffrez pas que
9>

plufieurs autres villes ayent la gloire de vous prévenir.
>> Il

ajouta qu'il
avoit cru devoir leur donner ce confeil : Qu'il étoit

dans le deffein de garder fon gouvernement , s'ils fe rendoient

à fes avis : Que s'ils refufoient de le faire , il alloit les aban-

donner fur le champ , ôc fe retirer auprès du Roi , où fon

honneur & fon devoir l'appelloient. Ce difcours fut fuivi d'un

applaudiifement général : les propofitions de la Châtre furent

unanimement reçues : on n'entendit que des cris de joie de la

part du peuple , qui fouhaita toutes fortes de profperitez au

Roi , & on tira le canon de la ville en figne de rejoûiffance.

Dix jours après, le Roi fut facré un Dimanche à Chartres: Le Roi eft

on avoit examiné auparavant dans quel endroit, ôc par le mi- facré à Charu

niftere de quel Prélat fe devoir faire cette cérémonie, 6c quel
feroit le faint Chrême dont il feroit oint. Les Ligueurs cinq
ans auparavant, dans les Etats de Blois, avoient propofé de
mettre au nombre des loix fondamentales de l'Etat une loi ,

qui ordonnoit qu'on ne reconnoîtroit pour Souverain légiti-
me , que le Prince qui auroit été facré à Reims , avec l'huile

de la fainte Ampoule, que Ton garde dans
l'églife de S. Ré-

mi. Les plus fenfez regardoient comme un artifice, contraire

à nos coutumes, cette loi propofée par les partifans de laMai-
fon de Guife , qui avoit en fon pouvoir la ville de Reims ,

ôc les ornemens Royaux , dont on fe fert dans le facre des

Rois. Ils difoient
qu'il n'étoit pas jufte que le droit de fuccedcr

à la couronne
(
droit qui appartient par une loi de l'Etat au plus

proche parent du feu Roi
) dépendît d'un lieu particulier : c'efl

très.
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pourquoi il fut arrêté d'un commun confentement ; que le facre

H E N R I
^^ Roi feroit auflTi folemnel ôc aufll légitime dans toute autre

jY ville que Reims , étant certain qu'il y avoitun grand nombre

1 S" 9 4. ^^'Empereurs ôc de Rois qui avoient été facrez ailleurs, félon

les circonftances où ils s'étoient trouvez. On rapporta que le

facre de Pépin avoir été fait d'abord par l'archevêque de Mayen-
ce : ôc qu'enfuite après la mort du Pape Zacharie , Etienne IL
fon fuccefleur étant venu fur ces entrefaites en France , avoit

facréà Carify ce Prince ôc fes deux enfans, avec les faintes hui-

les du lieu : Que Charlemagne ôc Louis le Débonnaire avoient

été facrez à Rome : Que Louis ôc Charle IIL dit le Chauve, fîîs

de Louis le Débonnaire , l'avoient été à Mayence j l'Empereur
Arnould à Tibur ', Louis IV. à Forcheim, le Roi Henri à Frit?-

îar, Othon premier à Aix la Chapelle, Othon IL à Worms,
Othon IIL à Aix la Chapelle , TEmpereur Henri premier à

Mayence, Conrad premier ôc Henri IL à Aix la Chapelle : Que
l'Empereur Henri Ill.avoit été facré par Herman archevêque de

Cologne , affifté de Leopold archevêque de Mayence : Que
l'Empereur Henri IV. ôc l'Empereur Lothaire l'avoient été à

Mayence , Conrad IL à Coblentz , Frédéric Barberoufie à

Francfort fur le Mein : Qu'enfin plufieurs Princes avoient été

facrez en differens endroits : Que la raifon qui avoit engagé plu-
fieurs Empereurs à fe faire facrer à Mayence, étoit la primatie
ôcle titre de patriarche que s'attribuoit l'Archevêque de cette

ville 5 quoique celui de Magdebourg ait pris les mêmes titres dans

la fuite : Que l'on voyoit dans les hiftoriens Allemands qu'il

avoit été décidé, à l'occafion du différend des deux Rois Philip-

pe duc de Suabe ôc Henri V. que la couronne, la croix ôc les au-

tres ornemens Impériaux , que Conrad évêque de Strafl^ourg
retenoit , dans le delfein de faire palfer l'Empire dans une au-

tre Maifon , ne pouvoient fervir qu'au facre des Empereurs lé-

gitimes, ôc ne donnoient aucun droit aux ufurpateurs : Qu'on
îifoit encore dans ces Hiftoriens, qu'on avoit fait d'autres or-

nemens ) femblables à ceux que Conrad avoit en fa poffedion ,

pour le facre de Frédéric âgé de deux ans , fils de Henri V.
Les Seigneurs Franc^ois fe rappellerent encore qu'on avoit agi-
té la même queftion à l'occaiion de Louis le Gros, qui avoit

été facré à Orléans en 1 1 lo. par l'archevêque de Sens : Qu'Yve
j Lieu entre Mayence ôç Oppenhen , aujourd'hui entièrement abéindonne'i
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evêque de Chartres avoir fait voir par une fort belle lettre, qu'il
ctoit permis de fe faire facrer indifféremment à Reims, à Or- Henri
leans , ou ailleurs ; qu'il prouvoit par un grand nombre d'e- j y
.xemples, que le droit de facrer les Rois, qui montent fur le

^ ^
/ .

^

thrône par le droit dufang, ôc qui doivent régner fur
l'Aqui-

taine Ôc fur la Gaule Belgique , appartenoit autant aux Evcques
de la Gaule Celtique , qu'à ceux de la Belgique : Qu'après le

partage du Royaume entre les enfans de Clovis , Charibert

qui avoir fixé fon fejour à Paris, & avoit reculé les limites de

les états jufqu'à la Garonne, Ôc Guntran roi d'Orléans, n'a^

voient point été facrez par l'archevêque de Reims , mais par
les Evêques des Provinces de leur Royaume : Qu'après l'ex'

îin£tion de la première race de nos Rois, le Royaume ayant
été réuni fous un feul Prince , Pépin , Ôc fes enfans Charle ôc

Carîoman , n'avoient point été facrez à Reims : Que Louis III.

fils de Louis le Bègue ', ôc fa femme avoient été facrez ôc cou-
ronnez par l'abbé Hugue Ôc par quelques autres Prélats dans

un village du Senonois nommé Ferrieres , fans qu'aucun Mé-

tropolitain aiTilHt à cette cérémonie *
: Que Robert comte

d'Anjou , originaire de Saxe, ayant laiffé deux enfans appeliez
Eude ôc Robert, les Seigneurs de Bourgogne ôc d'Aquitaine
s'éroient affemblez , ôc qu'Eude l'aîné, qu'ils obligèrent mal-

gré lui à fe charger de la tutelle de Charle le Simple \ avoit été

facré par Vaultier archevêque de Sens : Que Raoul '^ de Bour-

gogne ayant pris le gouvernement pendant laprifon de Charle

le Simple avoit été làcré le 1 3 Juillet en 925". à Soiflbns: Qu'a^

près fa mort Louis ^
fils de Charle le Simple, l'avoit été à Laoa

par l'archevêque Guillaume , quatre ans après que ce Prélat

l'eut ramené d'Angleterre : Qu'enfin lorfque la couronne eût

paffé dans la maifon de Hugue le Grand duc de France ^ le roi

Robert fon
petit-fils avoit été couronné à Orléans : Que Hugue

le jeunCj fils de Robert '', avoit été facré à Compiegne: Que tous

1 Ou le Vieux, fuivantîe texte.

z Le P. Daniel dit que Louis& Car-
îoman furent menez à Tabbaye de Fer-

rieres, dans îe Senonois, ou Anfegife

archevêque de Sens , les facra & les

couronna l'un & l'autre,

; Il fut non -feulement tuteur de
Charle le Simple , mais encore Roi de

France, comme on le voit p^j deux

médailles cite'es par le P. Daniel.

4 Ou Rodolfe.

$ Louis IV. dit d'Outremer.
6 Père de Hugue Capet.
7 Ce fils aîné de Robert , mort à î'â^

ge de vingt-huit ans , avant fon père 9

n'ell point mis dans la lifte de nosRoiSp

quoiqu'il eût été facré.
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ces exemples prouvoient aflfez que tous les Rois de France nV-
voient point été facrez à Reims , ni par les Archevêques de
cette ville : Qu'il étoit certain que ces Prélats n'avoient jamais
facré les Rois hors de la Gaule Belgique : Que chaque Mé-

tropolitain avoi' les mêmes droits dans fa Métropole, que ce-

lui de Reims: Qu'un Prélat ne devoit pas s'attribuer à lui feul

un pouvoir, qu'il
étoit inconteftable que plufieursavoient: Que

fi les prétentions des archevêques de Reims étoient fondées ,

quelques-uns oferoient peut-être en conclure que les Sacre-

mens ont plus de force dans les mains des uns, qu'ils n'en ont

dans les mains des autres 5 ce qui diviferoit TEglife: Qu'au refte

on ne violt)it aucune loi en ne fe faifant point facrer à Reims,

parce qu'il n'y en avoir point qui ordonnât de fe faire couron-

ner dans cette ville, ou qui défendît de faire cette cérémonie

ailleurs : Que l'églife
de Reims n'avoir aucuns titres formels

6c autentiques pour s'afTurer ce droit : Que ceux qu'elle prcten-
doit avoir , ne pouvoient fonder fes prétentions , n'ayant point
été vérifiez dans les Conciles généraux , ni approuvez des Eve-

cjues
: Qu'ils n'étoient point venus à la connoifTance des au-

tres Eglifes, ôc ne leur avoient été notifiez ni juridiquement,
m en particulier.

Après qu'on fe fiât aiTûré que le lieu étoit indiffèrent, on

mit en queftion j quel Chrême on empîoyeroit au Sacre du

Roi 5 maison ne difputa pas long-tems à ce fujet, fitôt que
l'on fut convenu du premier point. Les motifs qui abrégèrent
la difpute, furent, que la validité du Sacre ne dépendant point
de la célébration de cette cérémonie dans l'Eglife de Rheims,
il n yavoit pas plrs de raifon de dire, que la fainte Ampoule fat

abfolument néceffaire : Que plulieurs révoquoient en doute le

miracle de cette Phiole : Que S. Remy lui-même n'en difoit

rien dans Ion teftament : Que Grégoire de Tours, & ceux des

anciens auteurs, qui font dignes de foi, n'en faifoient aucune

mention: Qu'ainfi toute huile confacrée par un Evêque étoit

fuffifante Qu'au rcfle s'il étoit néceffaire^ pour donner plus

de luftre au Sacre de nos Rois , de fe fervir d une huile appor-
tée du ciel, il y avoir de meilleures preuves au fujet du Chrê-

me miraculeux de l'Eglife deMarmoûtier près de Tours, que
fur la fainte Ampoule: Qu'une de ces preuves étoit le témoi-

gnage de Sulpice Sévère , qui rapporte que cent douze ans
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avant la converfion de Clovis, on avoit vu un Ange pendant .

la nuit frotter d'un Baume falutaire , ôt adoucir les conrufions H g xj d »

de S. Martin, qui étant tombé du haut d'un efcalier, étoit à jy
l'extrémité , Ôc qui fe trouva fi parfaitement guéri le lendemain,

qu'il ne fe reflentit jamais dans la fuite de fa chute ? que le
^ ^ ^'

même fait étoit rapporté par Venance Fortunat Evêque de Poi-

tiers, par Ponce Paulin Evêque de Noie, ôc par Albin, au-

trement Alcuin, précepteur de Charlemagne, dans fon traité

des miracles de S. Martin.

On fit donc venir de Tours cette huile prétendue miracu-

leufe , pour la mêler avec le Chrême qui devoit fervir à facrer

le Roi. Elle fut apportée par les Religieux de Marmoûtier,
dans un char, après avoir fait à Tours des prières foiemnel-

les , qu'ils continuèrent pendant tout le voyage. Gille de Sou-
vré gouverneur de la Province, très-attaché au parti du Roi,
conduifit ces Religieux à Chartres. Le Parlement y envoya
des députez de fon corps, pour aiïifter à la cérémonie.

On difputa pendant quelque tems , quel en feroit le Minif-

tre. Renaud de Beaune archevêque de Bourges , qui tenoit un

des premiers rangs à la Cour , & que fon âge & fon mérite

particulier rendoient le plus confiderable des Prélats de l'Eglife

Gallicane j prétendoit que cet honneur lui appartenoit , comme
ayant été déjà nommé à l'Archevêché de Sens j mais Nico-
las de Thou evêque de Chartres , ne voulant point céder fes

droits , avoua néanmoins , que fi de Beaune étoit inftalîé à l'Ar-

chevêche de Sens , il feroit de la bienféance de lui céder com-
me à fon Métropolitain : il prétendoit donc que cet hon -

neur le regardoit, alléguant pour raifon que l'archevêque de

Bourges n'avoir aucun droit fur l'évêque de Chartres , ôc

qu'il feroit honteux pour lui , ôc même contre la difciphnede

l'Eglife , de fe foûmettre à ce Prélat : Qu'il y avoit un Dé-
cret du Pape Calixte t rapporté par Gratien , ôc avant lui par
Burcard, & par Ive de Chartres, qui défendoit , fous peine
de décheoir de leurs droits , à tous Primats , Archevêques , ôc

Evêques d'empiéter fur la Jurifdi£iion des autres Evêques^
& de difpofer de rien dans le Diocéfe d'un autre. L'évêque
de Chartres obtint à la fin de reprefenter l'archevêque de

Rheims dans cette cérémonie , qui devoit fe faire dans foa

Eglife.
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> On y fuivit tous les anciens ufages. Philippe duBecévc*

^ que de Nantes, & Henri Magnan évêque de Digne, y tin-

rent la place des évêques de Laon ôc de Langres , ducs & pairs
de France j Henri d'Efcoubiea^j évêque deMaillezais*, Cômc

„ i ^^ f' . Claufle ( lui-même évêque de Chaalons
) ôc Jean de Laubef-

*CetEveche . , / ,,^ i

* ^
r i

' -^ j -n
a ététransfe- pi^e eveque d Orléans reprelenterent les eveques de beauvais,
ré à la Ro- de Chaalons & de Noyon comtes & pairs de France 5 Fran-

164/
^^

^^^^ ^^ Bourbon prince de Conti, Charle de Bourbon comte
de Soiiïbns, Henri de Bourbon duc de Montpenfier , Fran-

çois de Luxembourg duc de Piney , Albert de Gondi duc

de Retz
( qui ayant recouvré fa lanté depuis peu , avoit amené

d'Itahe les troupes SuiflTes , qu'il avoit levées avec l'argent que
le grand Duc lui avoit prêté) & Anne de Levi duc de Yen-
tadour reprefenterent les ducs de Bourgogne, de Guyenne ÔC

de Normandie , les comtes de Flandre, de Champagne & de

Touloufe : le maréchal de Matignon gouverneur de Guyenne
fit la fondion de Connétable , & porta l'épée nue devant le

Roi -. Piuhppe Hurault de Chiverny chancelier de France ,

marchoit après lui en robe violette , & plufieurs autres, qui
affifterent à la cérémonie chacun félon leur rang. On avoit

dépofé dans l'égUle de S. Pierre l'huile de S. Martin. On en-

voya dès le matin quatre jeunes gens de la première No-
blefle avec des étendarts j fçavoir, de Caumont de Laufun,
d'Halewin comte de Dinan y Henri Hurault comte de Chi-

verny , ôc Augufte de Bellegarde baron de Thermes, en ota-

ge , ôc pour aiïurance qu'on remettroit la fainte phiole aux

Religieux de Marmoûtier après la cérémonie. Le Lieutenant

général du Baiilage de la viile en drefla un procès-veibal. En-

fuite on porta en procellicn la fainte Ampoulle à la Cathé-

drale , toutes les rues par où elle pafla
étant tendues de ta-

pifleries.

Après qu€ la cérémonie du facre fut achevée, les quatre Ba-'

rons, comme on les appelle vulgairement, parurent avec cha-

cun un étendart , pour rendre, fuivant la parole qu'ils avoient

donnée ,
la fainte Ampoulle aux Religieux de Marmoûtier*

On chanta le Te Deum , ôc on jetta des pièces d'argent au

peuple. On donna à l'évêque de Chartres treize pièces d'or,

entre plufieurs préfens qu'on a coutume de faire à celui qui
fait la cérémonie du facre j chacune de ces pièces pefoit quinze

ccus
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écus d'or. On voyoit d'un côté fur ces médailles le portrait —««««««,
du Roi , avec l'année de fon facre , & fur le revers ce Prince 7j

~^

étoit reprefenté en Hercule avec cette légende : /«l'/^at wr^/r^"
j-^r

niilia
ejî via. Il y eut enfuite un feftin fomptueux dans le pa-

lais Epifcopal. L'évêque de Chartres ôc les cinq pairs Èc- S 9 't*

cléfiaftiques étoient aflis à une table dreffée au deflbus du
Roi , à fa droite , revêtus de leurs ornemens pontificaux ,

6c ayant la mitre fur la tête : les fix
pairs Laies étoient à

fa gauche revêtus auffi de leurs habits de cérémonie. Le fou-

per ne fut pas moins magnifique : les Princes & les Seigneurs
ne fervirent point les Pairs, mais feulement le Roi & les Da-
mes de la Cour. Le comte de SoifTonsreprefenta dans ce repas
îe grand Maître de la Maifon du Roi : le lendemain Sa Ma-

jefté reçut des mains de l'évêque de Chartres, après l'office

de Vêpres , l'Ordre du S. Efprit inftitué par fon prédécefTeur,
& qui , félon un des Statuts , doit être conféré au Roi immé-
diatement après la cérémonie de fon facre. Il prêta à genoux
devant le grand Autel le ferment accoutumé, dont le Chance-
lier de Chi verai lui prefenta la formule. Nicolas de Thou fit une

relation de tout ce qui s'étoit pafle dans cette cérémonie, pour
en conferver la mémoire à la pofterité ^ ôc il y joignit la lettre

d'Ive de Chartres , dont nous avons parlé.

Fin du cent -huitième Livre,

Tome XÎL R
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IV.

Affaires de ia

Ligue,

H A R L E de Cofle Comte de BrilTac

traitoit alors fecrétement avec le Roi
de la reddition dePatis.par le moyen

.^^^ i^'^'^%^ ^^^Œl d'Antoine de Sillycom'te de Roche

i^
^"^^^ tâ^ pot, fon proche parent, & promet-

i,5 5^^N^ R/1 toit de livrer cette grande ville, lans

'^•»
r^ ^a>-4.-^^ ri Ljl) effuiion de lansj, oc lans danger de

n m r-i r-'i n r-i r^ P^ <^^ 1^ voir expoiee au pillage, li y eut

T'M'-'^'T^'^'^'T'M'-'^^-^ a L/hartres entre Gai par de ochom-
4^b-/'^i,w«i3'^:2^<i±^îs:^'L^ berg, rompone ae rjeilievre, oc Jac-

que Augufte de Thou, des conférences à ce fujet, aufquelles
les gens de Briflac étoicnt quelquefois admis. Les agens d'An-
ne d'Efte ducheffe de Nemours, mère du duc de Mayenne^
entretenus à la Cour par cette PrincelTc pour fes intérêts
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particuliers, eurent connoiflance de ces entretiens fecrcts. Ils .

commencèrent à foupçonner quelque chofe, 6c avertirent leur
~ '

maîtreffe de tout ce qui fe pafîoit,
La Ducheiïe , qui d'ailleurs ^ ÎL

^ ^

ne fouhaittoit que la paix , avertit prudemment le duc de Mayen-
"' ^ *

ne fon fils , lorfqu'il étoit fur le point d'aller joindre l'armée ^ 5 P 4*

auxiliaire , de mettre ordre de bonne heure à fcs affaires , ôc

de fonger férieufement à faire fa paix avec le Roi , qui s'étoit

rendu Catholique. Mais le duc de Aîayenne , ou par l'effet de

fa lenteur naturelle , ou par Fefperance d'un fuccès plus heureux,

témoigna affez d'indifférence pour les avis de fa mère, & ne

fongea à prendre aucun parti,
La Ducheffe voulut alors l'ébran-

ler parla crainte du danger où il
s'expofoit.

=» Je prévois, lui

»> dit-elle, que fi vous ne commencez à parler de vôtre acco-

?> modement avec le Roi , avant de fortir de Paris , vous per-
« drez cette Capitale par vôtre départ précipité ; & en laiffant

»'
échapper cette occafion favorable, vous vous ôterez le moyen

« de traiter dans la fuite à des conditions avantageufes. Je fçais

w continua-t-elle , qu'on trame le projet de livrer la ville j ôc

35 que ceux qui le peuvent, & en qui vous avez le plus de con^
« fiance, font les complices, ôc même les auteurs de ce coni"

3>
plot.

"

Le duc de Mayenne parut alors difpofé à fuivre les confeiîs

de fa mère, ôc la conjura par leur commun danger de ne lui

rien cacher de ce qu'elle f(;avoit. La Ducheffe ayant prié fon

fils de garder le fecret fur ce qu'elle lui alloit apprendre j elle

lui dit, qu'elle avoir découvert que Briffac avoir des intrigues
fecrettes avec le Roi , ôc qu'il devoir profiter de fon départ ,

pour lui livrer Paris. Le Duc remercia fa mère de la confiden-

ce qu'elle venoit de lui faire i ôc l'affûra qu'il
feroit de férieu-

fes réflexions avant fon départ. Mais il alla fur le champ trou-

ver Briffac : affermi plus que jamais dans le parti qu'il
avoir

pris , il méprifa les avis de la ducheffe de Nemours , comme
d'une femme timide, qui ne refpiroit que la paixî peut-être
auffi voulut-il faire voir à Briffac , qu'il fe tenoit afi[uré de fa

fidélité. Il lui découvrit donc familièrement ce qu'il
venoit

d'apprendre, ôc lui recommanda de veiller toujours à la con-

îervation de Paris.

Briffac, après avoir remercié le Duc de la confiance qu'il

avoir en lui, le
pria, pour mettre le comble à tant de bornez

R
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'".""! dont il l'honoroit, de vouloir bien lui nommer la perfonne,
H li N R I

dont il avoit appris ce qu'il venoit de lui dire. Le duc de

JV. Mayenne fe fouvenant peu de la promelTe qu'il avoit faite à

I 5 P 4«
^^ niere^ lui dit, fans héiiter , que c'étoit d'elle qu'il

l'avoir fçu.

La Duchefle en eut avis, & pour s'excufer auprès de BrifTac,

elle l'afrûra qu'elle n'avoir rapporté à fon fils ce qu'on difoit

de lui, que comme un bruit fans fondement, fur lequel elle

n'avoit eu defTein que de plaifanter. Cependant ayant parlé au

duc de Mayenne en
particulier, elle fe fâcha contre lui, ôc lui

prédit avec vivacité, que s'il avoit l'imprudence de quitter
Paris , fans avoir mis ordre à fes affaires ; il n'y rentreroit ja-

mais avec la même autorité
qu'il y avoit. Ni la remontrance,

ni la prédidion ne firent aucune impreflion fur le Duc.

Cependant un peu avant le départ du duc de Mayenne, &
à l'arrivée de Sebaftien Zamet, qui avoit alTiflé au Sacre du
Roi , & qui revint alors de la Cour , il s'éleva de nouveaux
troubles dans Paris. Le 2 de Mars les Seize s'affemblerent après
midi dans le Couvent des Carmes, avec environ trois cens

hommes de leur fa£lion. C'étoit a peu près tout ce qui reftoit

de cette vile cabale -, tous les autres ou touchez de repentir^,

ou éclairez par une trifte expérience, s'en étoient retirez. Là
le Do£teur Jean Boucher ', quiétoitàla tête des factieux, dit que
cette alTemblée n'avoit été convoquée que par la permifîion du

duc de Mayenne, ôc qu'on pubUeroit dans peu un Edit, pour

indiquer une autre affemblée , qui devoir être tenue pendant
fon abfence, fuivant l'ordre

qu'il en avoit donné dans le Par-

lement. " Leduc de Mayenne, continua-t-il, n'a aucune in-

35 telligence , comme on le dit fauffement , avec ceux qui nous

3»
quittent

tous les jours pour le parti du Navarrois î il eft au

» contraire déterminé, félon fa promefTe, à vivre, ou à mou-
sî rir avec nous pour la défenfe de la Religion Catholique ^

M Apoftolique 6c Romaine. Il vous exhorte à demeurer toû-

» jours attachez à la fainte Union pendant fon abfence, ôc à

» ne pas fouffrir qu'on vous en fépare , fous quelque prétexte
33 que ce foit. »

Pierre Senault prit enfuite la parole, ôc confirma^au nom
du duc de Mayenne, ce que Boucher venoit d'avancer, ce

qui ne caufa pas peu d'étonnement à la plupart de ceux qui
I. Curé de faine Benoît.
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s'etoient mêlez à la troupe , malgré Boucher , ôc les autres 1 .

fa£tieux : leur prefence ne leur permit pas d'en dire da- Henri
vantage. On ne pouvoit comprendre par quelle raifon le duc jy
de Mayenne 3 après avoir reprimé l'infolente fa£lion des Seize, i c q 4
fe fervoit de fa propre autorité pour la relever , & encoura-

ger ainfi des féditieux à opprimer les bons citoyens.
Le lendemain Briflac, foitque fa démarche fiât fincere, foit

que ce fût une feinte , vint au Parlement, & dit que le duc de

Mayenne avoit été fort irrité de l'affemblée qu'on avoir tenue

contre fa volonté ; que ce Prince à la vérité avoit ordonné à

Boucher de déclarer aux Seize, que ce qu'on difoit de l'intel-

ligence qu'il avoit avec ceux qui fe rangoient du côté des en-

nemis, n'étoit qu'une calomnie j mais que d'ailleurs il avoit

toujours déteflé , & même défendu toutes les alfemblées , com-
me étant la fource des troubles & des fadions.

Deux jours après , le duc de Mayenne convoqua les Capi-
taines de

quartiers dans la maifon de BrilTac ; il les avertit de
de fon départ , ôc les pria de demeurer toujours unis entre eux,
& de punir de mort tous ceux qu'ils fçauroient machiner quel-

que complot^ ou fomenter quelque fédition. Il leur comman-
da d'obéir en tout à Briiïac, & au Prévôt des Marchands,
comme à des Puiflances légitimes , & leur dit

qu'ils
ne dévoient

point s'épouvanter de la défection de plufieurs
de leur

parti :

Qu'ils feroient toujours affez , & même trop forts , tant que la

concorde regneroit parmi eux : Qu'il leur laiifoit ce qu'il avoit

de plus cher au monde , fon époufe ôc fes enfans ) avec Ma-
dame de Nemours fa mère , & fa fœur Madame de Mont-

penfier, dont il vouloit que la confervation dépendît de la

leur.

Lorfqu'il eût cefle de parler , Brifiac le remercia de fes

bontez , ôc le conjura de vouloir bien être toujours attentif au

fecours de la ville , ôc au foulagement du peuple. Il s'éleva

enfuite quelques difputes entre les Capitaines de quartiers tou-

chant l'alfemblée , qui avoit été tenue aux Carmes. Le duc de

Mayenne les appaifa, autant que la fituation des ajffaires pre-
fentes pouvoit le permettre, ôc il partit le lendemain matin

fix de Mars, qui étoit un Dimanche, emmenant avec lui,

contre fa promeffe , fon époufe ôc fes enfans. Il chargea Briffac

Riij
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•- . de faire fes excufes au Parlement, de ce qu'il

étoit parti fi fu-

Henri bitement, fans lui avoir dit adieu. Le même jour le Parlement

T y donna un Arrêt, par lequel il ordonnoit , comme à la réquifi-

tion du Légat, de faire le 17 du même mois une Proceflion

folemnellc de la chafle de fainte Geneviève , objet de la vé-

nération 6c de la pieté des Parifiens. Chacun fut averti en mê-

me tems de purifier
fon ame, & de fe préparer à la pénitence.

Le départ du duc de Mayenne troubla toute la ville ; les

gens de bien fur-tout craignirent que cette Proceffion géné-
rale ne produisît un fort mauvais effet. Ils ne doutèrent point

que ce ne fût une rufe des Efpagnols, Ôc du Légat, qui leur

étoit tout dévoilé , afin de donner lieu aux Seize de faire un der-

nier effort, pour fubjuger toute la ville, tandis que les bour-

geois feroient occupez à cet acle de Religion. Mais le trouble

augmenta bien davantage , lorfqu'on eut appris que le Roi ,

fous prétexte d'aller faire une neuvaine à S. Clou , s'appro-

choit de Paris 5 les Efpagnols en furent au défefpoir ; on bou-

cha auffi-tôt la Porte-neuve, Ôc celles de Buffi, de S. Denis

& de S. Marcel , avec de la terre ôc des tonneaux d'ozier.

Jean Guarin Cordelier Savoyard , homme impudent & té-

méraire à l'excès, fit alors unfermon très-féditieux : « Le tems

«5 eft venu, dit-il, où les vrais CathoHques doivent traiter les

w pohtiques , comme ils le méritent. Ils ont de leur côté le nom-
>5 bre ôc la force , mais nous avons pour nous la juftice , qui nous

9* fera triompher d'eux. Prévenez-les , ôc faites main baffe fur

M des hommes dignes du dernier fupplice.
«

Il couroit outre cela plufieurs bruits , ou véritables, ou ré-

pandus à deffein : Que les Efpagnols ram.affoient des armes de
'

tous cotez , ôc les diftribuoient dans tous les Couvens : Qu'ils

préparoient des cercles ôc des lances enduits de fouffre ôc de

bitume, ôc des feux grégeois. On voyoitles Seize courir par la

ville, non plus comme des Bourgeois, mais armez de toutes

pièces , comme il leurs concitoyens leur fuffent devenus fuf-

pe6ts, ou
qu'ils euffent formé le deffein de les exterminer.

A la requête du Prévôt des Marchands , le Parlement inter-

pofa fon autorité, ôc ayant fait venir le comte deBriffac, ÔC

Louis Godebert Chanoine Pénitencier, grand Vicaire du car-

. dinal de Gondi évêque de Paris, il fit de grandes plaintes du

difçours féditieux du Cordelier Guarin , ôc ordonna à Godebert
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de réprimer ce Prédicateur fanatique. Le comte de BrifTac ôc

Eftienne de Neùilly furent enfuite chargez d'aller trouver ^^ xj
p x,

j.

Légat, afin qu'il interpofât fon autorité, ôc qu'il défendît à ^y
Guarin de prêcher déformais, s'il ne vouloir pas être plus pru-
dent & plus modéré. Eilienne de Neùilly rapporta le 1 2 du mois

^
> > ^'

de Mars au Parlement, que le Légat avoit promis d'exécuter

les intentions de la Cour. En efîetle Cordelier, par ordre du

Légat , retrada, ou plutôt corrigea, & interpréta ce qu'il avoit

dit en chaire ^ ôc il fut dans la fuite un peu plus réfervé dans

fes fermons.

Le Parlement donna auiTi un Arrêt, par lequel il défendit

toute forte d'affemblée, fous peine d'être traité en criminel

d'Etat j déclarant que les maifons où elles auroient été tenues ,

feroient rafées. Il fut défendu par le même Arrêt de faire au-

cun amas d'armes, fous quelque prétexte que cefiit, ôc de ré-

pandre aucuns bruits féditieux,ou au préjudice de la fainteUnion,
ou en faveur du parti contraire. Efiienne de Neùilly demanda

qu'on mît dans l'Arrêt, e?i faveur du Roi de Navarre , au lieu

de ces mots , en faveur du Parti contraire. Les Seize l'avoienr

auffi demandé par une requête : mais le Parlement ne voulut

rien changer dans les termes de fon Arrêt.

Le comte de BrilTac propofa alors au Parlement de donner

à cet Arrêt la forme d'une Ordonnance, qui feroit publiée en

fon nom, comme Gouverneur de la ville 5 parce que, difoit-

ilj l'Ordonnance d'un Gouverneur en impoferoit davantage
aux Bourgeois mutins. Mais un membre du Parlement, nom-
mé d'Amours , s'éleva fortement contre cette demande

, ôc dit

fièrement , que le Parlement ne partageoit fon autorité avec

qui que ce tut, ôc
qu'il ne donnoit d'ordres, ôc ne faifoit de

défenfes qu'en fon feul nom, fans s'aflTocier perfonne , pour l'e-

xécution de Tes Arrêts. Briflac répliqua , que li on ne le publioit

pas en fon nom , il ne feroit pas le maître d'empêcher une fé-

dition. D'Amours fe leva encore , ôc lui demanda quel pouvoir
ôc quelle autorité il avoit dans la ville, qu'il n'eût reçu du Par-

lement, ôc s'il ne fe reflouvenoit pas, qu'en prêtant le ferment

de fidélité pour fa charge de Maréchal de France , ôc celle de
Gouverneur de Paris, il avoit promis de garder, ôc de faire

exécuter avec foin toutes fes Ordonnances. ^^ Déclarez-donc
w hautement ce que vous penfez , ajoûta-t-il , afin que fur votre
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foupçonné Beaurepaire de quelque complot fecret avec la fac-

tion Royalifte, ils l'arrêtèrent, ôc le firent comparoître devant f^ e N R i

le duc de Feria j peur rendre compte de fa conduite.
j y^

Cet incident engagea Briflac à hâter l'exécution de fon
i ç 9 4.

projet. Mais il arriva alors une chofe , qui caufa de nouveaux
troubles dans la ville. De Bourg, Gouverneur de la Baftille,

avoir fait arrêter un certain Prêtre nommé de Merle , qui, à ce

qu'on dit , à la follicitation d'Alincourt ( qui s'étoit depuis

peu accommodé avec le Roi
)
avoit corrompu un fergent , pour

donner entrée dans la Baftille à des foldats , qui defcendroient

la rivière , & entreroient dans le foffé de cette citadelle. Plu-

fieurs ont cru que ce fut une fupercherie des Efpagnols ôc des

Seize, qui firent tenter de Merle au nom d'Alincourt, pour
éprouver fi les bourgeois de Paris s'accorderoient , lorfqu'il s'a-

giroit de fe garantir du péril commun , ou peut-être pour fe

rendre eux-mêmes maîtres de la Baftille , ôc par ce moyen in-

troduire dans la ville autant de troupes étrangères qu'ils vou-
droient.

Comme les fentimens étoient fort partagez au fujet de cette

affaire^ de Bourg, homme prudent ôc modéré, pour mettre fa

réputation à couvert, livra aux Juges de Merle, habillé com-
me il étoit lorfqu'il avoit été pris. De Merle ayant été inter-

rogé, refufa de répondre devant les Juges Royaux, ôc deman-
da fon renvoi devant le Juge Eccléfiaftique. La vie libertine

ôc diffoluë de ce Prêtre , ôc les armes qu'il avoit continuelle-

ment à la main, fembloient rendre nul fon déclinatoire , ôc le

Juge féculier étoit en quelque forte compétent à l'égard d'un

fi mauvais Prêtre^ qui s'étoit rendu indigne de jouir des privi-

lèges de fon état.

Tandis que les
efprits étoient en fufpens , dans l'attente du

jugement, qu'on porteroit fur cette affaire, qui fixoit l'atten-

tion des Parifiens , ils ne s'apperçurent point d'une autre en-

treprife bien plus importante pour eux. Le Roi, qui quelque
tems auparavant étoit venu à S. Denis , s'étoit enfuite retiré à

Senlis , pour éloigner tous foupçons, ôc avoit lailféprès de Pa-

ris François d'Epinay de faint Luc , qui ayant époufé Jean-
ne de Colfé fœur de Briflac , avoit beaucoup d'intérêts à dif-

cuter avec lui au fujet de la dot de fa femme. Sous ce pré-
texte , ils s'étoient quelquefois abouchez l'un ôc l'autre dans

Tome XII. S
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l'Abbaye de S. Antoine près de Paris. Pour mieux couvrir Tes

Henri defllins , Briflac menoit ordinairement avec lui un fameux

jy^ Avocat nommé René Choppin , Ligueur déclaré, ôc très zélé.

15-04. Ce fut là que ces deux Seigneurs prirent enfemble les mefures

neceiïaires pour l'exécution du projet.

Complot Le jour dont on étoit convenu , S. Luc alla avertir le Roi ,

poiirremettre quj Q^2i^i parti de Scnlis le 2 1 de Mars, diftribua fes troupes à
Pans au Koi. A -oj 1 h'ja/t - c r •

Dammartm , ôc dans la valice ne Montmorenci , railant courir

le bruit qu'il
alloit couper les Efpagnols qui venoient de Beau-

vaisjôc qui dévoient pafTer l'Oife près de l'Ifle-Adam , dans

des bateaux
qu'ils portoient avec eux.

Sur le foir Briflac afl^embla les Capitaines de quartier dans

la maifon du Prévôt des marchands , où après s'être étendu

fur les malheurs pubhcs , il dit que le jour étoit enfin venu ,

qu'on alloit les voir finir par la reddition de la Capitale. Il

ajouta qu'on avoit pris les précautions neceiïaires , par rapport
à la fureté de la Religion , ôc à l'oubli du pafle : Qu'il ne s'a-

giflToit plus que de faire en forte , que l'affaire fe paflat le plus

tranquillement qu'il feroit pofTible i fans trouble* fans defor-

dre , ôc fans que la ville fut expofée au pillage : Qu'il étoit

afluré que le Roi, qui le fouhaitoit ainfi, donneroit à cet ef-

fet les ordres neceiïaires , pourvu que les Bourgeois de leur

côté fe comportaflent de manière à ne pas forcer Sa Majefté à

tirer
l'épée.

On ordonna en même tems à ceux qui étoient du fecret,

de pafler toute la nuit fous les armes; le Prévôt des marchands ,

avec l'échevin l'Anglois , fignerent des ordres qu'ils envoyè-
rent aux Commiflaires de quartier, en qui ilsfefioient, pour
les informer que la paix étoit conclue , ôc pour enjoindre à

tous les bons citoyens de fe mettre fous les armes , afin de
contenir dans le devoir ceux qui voudroient s'oppofer à la paix.

Reddition Le lendemain Briflac fe rendit de grand matin , avec le Pre-
de Pads. y^j- (jgg marchands , à la porte neuve qui étoit bouchée avec

de la terre , ôc la fit ouvrir. L'Anglois fit la même chofe à la

porte faint Denis. Comme la nuit fut très pluvieufe , les trou-

pes du Roi tardèrent un peu à venir ; ce qui donna de l'in-

quiétude à Briflfac. Enfin vers les quatre heures du matin, faint

Luc parut près des Thuilleries : Briflfac précédé d'un flam-

beau alla lui parler, ôc revint dans la ville. Saint Luc ordonna
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aufliî-tôt à fes gens de s'avancer : voici l'ordre qu'ils gardoient.
--

S. Luc avec fa troupe entra le premier dans Paris, après avoir u p xj r i

porté cent hommes en haïe le long du Quay près de la porte , jy
ôc avoir confié la garde de cette porte à Favas, capitaine ex-

périmenté, qui avoit à fes ordres un détachement d'arquebu-
> ^ 'ï*

lîers. Pour lui il s'avança à la tête de quatre cens hommes ti-

rez de la garnifon de S. Denis , ôc commandez par Domini-

que de Vie i de la compagnie de cavalerie de Nicolas de Har-

lay de Sancy , & de celle de Marfilli , qui tous avoient mispié
à terre. Ayant tourné du côté de S. Thomas du Louvre , il

marcha vers la Croix du Trahoir , carefour qui fert de lieu pati-

bulaire. Il étoit fuivi par Charle d'Humieres , & par François
d'Averton de Belin , qui étoit alors dans le parti

du Roi > ils con-

duifoient un fécond corps compofé des troupes tirées de Creil

ôc de S. Mexent , & commandées par Charle de Rochefort

de S. Angel , ôc des foldats de du Rollet gouverneur du Pont

de l'Arche. Ils marchèrent du côté du pont S. Michel , ôc com-

me ils s'étoient fort avancez dans la ville, ils avertirent S. Luc
de ne pas manquer de les fecourir , fi on les attaquoit. De
Marin , fils de la fœur de Belin ; qui

étoit dans la ville , fe joi-

gnit aufîi-tôt à eux.

François d'O , gouverneur de l'ifle de France , étoit à la tê-

te d'un troifiéme corps de troupes , accompagné de François

de Gontault de Biron , du baron de Salignac mettre de camp ,

avec les compagnies de cavalerie de Tlfle fieur de Trigny ,

ôc dejoachim de Berengeville. Ceux-ci eurent ordre d'aller

par le rempart vers la porte S. Honoré^ ôc de s'alTurer de cette

porte.
Le maréchal de Matignon conduifoit le quatrième corps

compofé de la compagnie de cavalerie de fon fils, Odet com-
te de Thorigny 5 de deux cens Suifles commandez par Jean

Lantand de Heyld leur colonel, du régiment de la Garde , ôc

des foldats de la garnifon de Senlis, fous les ordres de Louis

de Montmorenci fieur de Boutteville. Tandis que Briflac étoit

en marche pour aller faluer le Roi hors de la ville, Matignon
rencontra en fon chemin un corps d'Allemands , qui ne fça-

chant rien de l'accord fait avec Sa Majefté , refuferent de crier

f^ive le Roi. Le Maréchal donna fur eux , ôc en tua environ

trente j il y en eut bien autant qui fe jetterent dans la rivière.

Sij
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I . uui»...,— Enfuite quoiqu'il eût refolu de

paflTer devant fon propre hô-

j^ g j^ j^ j
tel ', il jugea à propos de fe joindre à S. Luc , après avoir pofté

jy un corps de garde fur le Quay. Roger de Bellegarde
^
s'arrêta

1 f o 4.
^^^^ ^^ place de S. Germain l'Auxerrois, devant le palais du

Louvre, avec une compagnie de chevaux-legers de la maifon

du Roi.

François d'Orléans comte de S. Pol marchoit enfuite à peu
de diftance , après les gardes du Roi , & la compagnie de ca-

valerie de Jean de Longueval de Manican , conduite par Char-
le d'Etrées marquis de Cœuvres , ôc avec la garnifon de Char-

tres. Le Roi marchoit à la tête de ces troupes , lorfque le Pré-

vôt des marchands & les Echevins , avec les compagnies bour-

geoifes , vinrent faluer SaMajeftè.
Le dernier corps compofé du refte des Suifles & du régi-

ment de Champagne , étoit conduit par le duc de Retz. Vi-

tri étant entré par la porte S. Denis ,
où Martin l'Anglois Fat-

tendoit , y mit un corps de garde. En même tems les garni-
rons de Corbeil ôc de Melun ayant defcendu la rivière, s'ap-

prochèrent de l'arfenal, ôc y furent reçues par Tiercelin de la

Chevalerie. Tout fe paiïa fans coup férir. S. Luc rencontra feule-

ment Congy avec un corps de François Ôc d'Efpagnols , qui à la

vue des troupes du Roi prirent la fuite, ôc fe difperferent. Les

Efpagnols , les Napolitains, ôc les Flamans , fe retirèrent chacun
dans leurs logemens.

BrifTac fut audî-tôt envoyé au duc deFéria, pour lui de-

mander de mettre en liberté S. Quentin colonel des Walons,

que les Efpagnols avoient fait arrêter depuis peu, comme fuf-

pe6i:.
On le remit entre les mains de BrifiTac , qui leur offrit une

compofition honorable , pourvu qu'ils
voulurent s'en rendre

dignes. On leur permit , fuivant la convention fecrete que
Briiïac avoit faite avec Sa Majefté , de fortir de la ville en tou-

te fureté , enfeignes déployées , mèches éteintes , tambours bat-

tans , avec leur armes ôc tous leurs bagages. On leur donna S.

Luc ôc Salignac pour les conduire jufqu'au Bourget.
Alexandre del Monte, colonel des Napolitains, refufa d'a-

bord de fortir de la ville. Comme Horace de Zuniga étoit

maître de la porte deBuflTi, il vouloit s'y défendrez maisScipion
1 II y a dans le texte in oviliforo. Cette place ne fubfifte plus.
z Grand Ecuyer de France.
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Vinarolo , ôc enfuite Scipion Brancaccio lui ayant fait ft^avoir „
les intentions du duc de Feria , il obéît, ôc fortit l'apiès-dînée H £ >3 r i

par la porte S. Denis. jy
Audi- tôt on envoya des hérauts ôc des trompettes dans tou- 1^94,

tes la ville , pour faire fçavoir au peuple ^ que le Roi accordoit ^

une amniftie générale de tout le pafTé , & que Sa Majefté étoit

refoluë de vivre Ôc de mourir dans la religion Catholique ^

Apoftolique ôc Romaine. On entendoit de tous cotez le peu-

ple crier: f'^ive le Roi. Sa Majefté fit dire en même tems au

Légat
' & aux duchefles de Montpenfier ôc de Nemours, qu'ils

n'avoient rien à craindre , & qu'ils pouvoient tout efperer de

fa bonté. On leur donna des gardes , mais plutôt pour les raf-

furer & leur ôter toute crainte , que pour les garantir d'au-

cuns dangers.
Le Roi fe rendit enfuite à Notre-Dame , fuivi d'une gran-

de foule de monde , pour rendre grâces à Dieu de cet heu-

reux événement. Le Chapitre de cette Cathédrale alla au-de=

vant du Roi avec la croix ^ Ôc le reçut avec un profond ref-

peâ : on chanta le Te Deum en mufique, ôc Sa Majefté en-

tendit la MefTe fous un dais qui lui avoitété préparé. La tran-

quillité qui régna dans la ville , après une C\ grande ôc Çi fu-

bite refolution , eft prefqu'incroïable. On ouvrit toutes les bou-

tiques l'après
midi j en forte que l'on vit en un feul jour , ôc

prefqu'en un moment, les ennemis de l'Etat chafTez, les Fac-

tions éteintes , un Roi légitime affermi fur fon thrône , l'auto-

rité du Magiftrat , la liberté publique , ôc les Loix rétabhes.

Le Légat refufa de venir faluer le Roi , quoique Sa Majefté
lui eût fait fhonneur de l'en faire prier 5 ainfi on chargea Jac-

que David du Peron^ nommé à l'évêché d'Evreux, de le con-

duire jufqu'à Montargis. Il emmena avec lui , avec lapermif-
fîon du Roi , le Jefuite Varade , ôc Chriftophle Aubri curé de

S. André des Arcs ^ l'un ôc l'autre convaincus d'avoir com-

ploté avec Barrière pour affalTmer le Roi^.

Le cardinal de Pellevé étoit alors très-dangereufement ma-

lade dans fon hôtel de Sens. Ce Cardinal, par fon ancien dé-

vouement à la maifon de Lorraine , ôc par fa difpofition
na-

turelle , haiffoit extrêmement le Roi. Comme il entendoit beau-

coup de bruit dans la ville , il demandoit de tems en tems à

I Le cardinal de Plaifance,
]

z Voyez le Liv. CVII.
_ ^ ^

S
iij
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, fes domeftlques ce que c'étoit. lis lui repondirent d'abord que

H^ -
, „ , le Roi de Navarre étoit près de iParis; enfuite , qu'il artaquoit

T y la porte neuve , puis qu il etoit entre dans la ville , ot qu il etoit
'

attendu dans la Cathédrale .Le Cardinal répliqua» que les Efpa-

gnols ôc les Catholiques de Paris fçauroient bien lui refifter , ôc

que les Chanoines de Notre-Dame ne fouffriroient pas qu'un

relaps ôc un excommunié entrât dans leur Eglife. Prefqu'aulli-

tôt on vint lui annoncer que tout étoit tranquille dans Paris ,

ôc que le Roi avoir été reçu dans la Cathédrale avec toutes

fortes d'honneurs. Pellevé fe tourna alors avec indignation vers

îa ruelle de fon lit , ôc depuis ce moment jufqu à celui de fa

mort , il ne profera pas une feule parole.
De Bourg, brave officier , en qui le duc de Mayenne avoit

beaucoup de confiance, ayant été fommé de rendre la Baf-

tille
, où il étoit avec une garnifon , non feulement il le re-

fufa , mais même il fit tirer le canon fur les troupes du Roi.

Comme on fe difpofoit à l'y affiéger , il fe rendit cinq jours

après, ôc fortit à cheval, avec fa garnifon fous les armçs , qui
fut conduite en lieu de fiireté.

Jean Seguier lieutenant Civil , qui pendant le tems de la

guerre avoit exercé fa charge à Mante , ôc enfuite à S. De*
nis , étoit entré dans la ville avec le Roi. Le premier de fes

foins , fut de faire venir chez lui tous les Libraires ôc Impri-
meurs de Paris , pour leur ordonner de fupprimer tous les li-

vres féditieux ôc injurieux, publiez contre le feu Roi , ôc con-

tre le Roi régnant , qu'ils auroient en leur polTeflion : il

leur défendit de publier à l'avenir de femblables écrits , fous

peine de la vie , ôc de la confifcation des biens , tant contre

ceux qui garderoient chez eux de pareils livres , que contre

ceux qui en çompoferoient , oy publieroient d'autres fembla^

En même tems le chancelier de Chiverny chargea Pierre

Pithou , qui pendant tout le tems de la guerre civile étoit de-

meuré dans Paris , quoi qu'il eût des fenrimens très oppofez à

l'efprit
de la Ligue ( homme d'ailleurs que ni moi , ni tous

les fçavans , ni tous les gens de bien ne peuvent affez louer)
de compulfer foigneufement le greffe du Parlement, ôc de

mettre à part , ôc déchirer tout ce qu'il y trouveroit d'inju-

fieux , ou de dangereux pour l'avenir , parmi les arrêts qui
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avoient été rendus dans le cours de la guerre civile. Pithou

s'acquitta exactement de fa commilîion, aidé de Guillaume Henri *

du Vair, & d'Antoine rOylcl.
- jy :

Il fut enfuite queftion de drefler un Edit en faveur des Pari- t ^ 0*4
'

fiens, ( fuivant les conditions fecrertes dont on étoit convenu Retabiiirc-

avec le comte de Briflac avant la reddition de Paris) & du ment du Par- i

rétabliflement de l'autorité de cette partie du Parlement , qui
^"^^^^'

\

avoit rendu la juftice à Paris au nom du duc de Mayenne. j

Quelques-uns vouloient qu'on différât la publication de l'Edit
j

jufqu'à l'arrivée de la partie du Parlement, qui avoit tenu fon
I

fiége à Tours. Ils prétendoient que c'étoit une honneur dû à
j

des Magiftrats fidèles , qui avoient facrifié leurs biens , & ex- :

pofé leur vie pour le Roi. Ils ajoûtoient que l'autorité Royale
étoit intereffée à donner en cela une efpece de droit ôc d'à- ^

j

vantage à ces Sénateurs , toujours fournis & attachez à leur ^

Prince légitime , fur ceux que la fatalité des tems avoit ren-
1

dus rebelles. Mais les courdfans, qui veulent que tout dépen-
^

de de leur caprice , ôc qui croyent que tout ce qu'on donne 1

au mérite , eft une perte pour eux, obtinrent enfin du Roi, j

Prince rempli de bonté , ôc qui ne cherchoit qu'à fignaler fa

clémence , que TEdit feroit vérifié par le ChanceUer , par les
\

Confeillers d'Etat, & les Maîtres des Requêtes dans la Grand- '

Chambre du Palais ; ôc que la Déclaration , au fujet de la reha-
i

bilitation de cette partie du Parlement , feroit aufii vérifiée de :

la même manière , ôc dans le même lieu , ôc que chacun de
j

ces membres du Parlement y prêteroit ferment au Roi.
\

Cela fe fit principalement à foUicitation de François d'O
\

gouverneur de Paris, homme ennemi de toute vertu ,'qui cher- ;

choit à plaire aux Parifiens , ôc à fe maintenir par la divifion i

des Sénateurs, contre les vrais ferviteurs du Roi , prefque toû- i

jours oppofez à leurs pernicieux projets. D'O fe fervit pour !

cet effet du miniftere de Pierre d'Amours , qui vint fupplier
humblement , au nom de fës collègues , le Confeil du Roi , j

de ne pas différer plus long- tems leur retabliffement : il dit , i

que ce qu'il y auroit de plus flateur pour eux, dans le pardon î

que Sa Majefté avoit la bonté de leur accorder , feroit d'être i

rétablis dans l'exercice de leurs charges , par des perfonnes

qui n'auroient jamais été de leurs ennemis 5 que fair févére ôc
1

irrité de leurs autres confrères leur imprimeroit de la crainte ^^
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& de la haine , & que les retardemens que ces difpofitions

Henri po"^*^^^^i^^^ caufer, feroient capables d'altérer la grâce duPrin-

jY ce, ôc de laifler, pour ainfi dire , vieillir fes bienfaits : Qu'il
feroit bien plus aile de reconcilier les efprits , fi la bonté du
Roi vouloir bien confondre les Sénateurs, toujours attachez

à Sa Majefté, avec ceux que le repentir de leur faute ren-

droit déformais aufîî fidèles, ôc aufii zelez que les autres.

Le Roi fe laifla donc perfuader par d'O , & par ceux qui
faifoient leur cour à ce Gouverneur. Dès-lors on prévit avec

douleur que les grâces alloient être accordées avec peu d'é-

quité Ôc de difcernement i ôc que l'on ne feroit aucune diflinc-

tion entre les gens de bien, ôc les méchans j ce qui donne-
roit lieu à des mécontentemens , à des plaintes , ôc enfin à des

conjurations dangereufes.
Le 28 de Mars , îe Chancelier vint au Parlement , accom-

pagné des grands Officiers de la couronne , des Ducs ôc Pairs,

des Confeillers d'Etat, ôc des Maîtres des Requêtes. A la re-

quifition du Procureur général , reprefenté par Pierre Pithou ,

Antoine l'Oifel portant la parole , l'Edit fut vérifié ôc enre-

giftré.

EditduKoi Après un long préambule , qui rappelloit tout ce qui s'é-

^^" fjy^"^'
^^^- toit pafTé, Sa Majefté par cet Edit pardonnoit aux Parifiens,

ôc leur donnoit main-levée de tous les biens confifquez, à con-

dition qu'ils prêteroient ferment de fideUté. Conformément à

l'Edit de Henri III. de l'an lyyy. en faveur des Proteftans , le

Roi ordonnoit que dans Paris , ôc à dix lieues aux environs ,

il n'y auroit d'autre exercice de religion , que celui de la reli-

gion Catholique » Apoftolique ôc Romaine : Que les Ecclé-

fiaftiques feroient déformais à couvert de toute injure ôc de
toute vexation : Que perfonne ne les troubleroit , ni dans la

célébration de l'Office divin , ni dans la perception de leurs

droits, ou la jouifTance de leurs revenus , fous peine d'encou-

rir les peines de droit. Sa Majefté confirmoit les anciens pri-

vilèges , libertez ôc immunitez, tant en ce qui concernoit les

Bourgeois , Ôc les Officiers de la ville , qu'en ce qui regardoit
rUniverfité. Elle promettoit un entier oubli du palTé, pourvu
que déformais on s'abftînt de toute forte de confédérations >

d'aflbciations , de fa£lions , de ligues , tant au -dedans qu'au
dehors du Royaume. Tous les jugemens rendus à Paris , du

confentement
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confentemeiit des parties , pendant le tems de la rébellion , fu- .

rent confirmez par cet Edit. A l'égard des arrêts qui avoient tt

été rendus contre les abfens , Ôc contre ceux qui avoient fuivi
j -y

le
parti du Roi, ils furent caflez Ôc annuliez , ôc tous ceux qui

en ce cas avoient été flétris par des arrêts , furent rehabili- ^^'i*

tez. Toutes les provifions de charges , données par le duc de

Mayenne , furent révoquées ôc déclarées nulles. Il fut permis
néanmoins, par une grâce fpeciale, à ceux qui étoient pour-
vus de CQS charges , de les garder , à condition qu'ils rappor-
teroient leurs provifions, lefquelles feroient lacérées par le

Chancelier , ôc qu'ils en prendroient de nouvelles de Sa Ma-
jefté. Le même règlement fut fait par rapport aux bénéfices

non-confilloriaux 5 & il fut déclaré , que les abfens pourroient
jouir de la même grâce , pourvu que dans l'efpace d'un mois,
ils revinflent à Paris , ôc prêtaiïent le ferment. On excepta
de l'amniftie tous ceux qui avoient exercé des brigandages ,

ôc commis des défordres fans l'aveu de leurs chefs , ôc on dé-

clara
qu'ils pouvoient être pourfuivis en juftice. On excepta

encore ceux qui avoient trempé dans le déteftable parricide
de Henri III. ou dans la confpiration formée contre Sa Ma-
jefté ; ôc ceux qui dans le parti même qu'ils fuivoient, euffent

mérité d'être punis.
On vérifia enfuite l'Edit qui concernoit le rétabli(Tement du

Parlement, où Sa Majefté, après avoir donné des louanges à

l'arrêt que cette compagnie avoit rendu au mois de Juin der-

nier, pour le maintien des loix de l'Etat', remettoit la peine

portée par les Edits defon prédécefTeur , contre ceux du Par-

lement, qui étoient demeurez à Paris depuis la révolte de cet-

te ville j leur enjoignoit de prêter ferment entre les mains du
Chancelier , ôc leur donnoit un plein pouvoir d'exercer leur

jurifdidion à Paris , avec la même autorité qu'auparavant, juf-

qu'au retour àts membres du Parlement , qui étoient à Châ-
lons ôc à Tours. Le Chancelier alla le même jour faire aufi^

vérifier ôc enregiftrer ce même Edit à la Chambre des Comp-
tes , ôc à la Cour des Aides. Claude de Faucon fieur de Ris,
ôc Geoffroile Camus fieur de Pontcarré , allèrent faire la même
chofe à la Cour des Monnoies î car le Chancelier ôc les Con-
feillers d'Etat jugèrent au-deffous d'eux d'y aller eux-mêmes.

1 Par ra[ port à la Loi Salique , contre la faction d'Efpagne.

Tome XIL T
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Ce qui fut réglé par cet Edit à l'égard des officiers du Par-

Tj lement, a toujours été depuis obfervé. Il y eut dans la fuite

T Y quelque conteftation , par rapport aux rangs , entre ceux dont
'

le Roi avoir établi le liège à Châlons & à Tours 3 ôc ceux qui
^'

étoient reftez à Paris , attachez au parti du duc de Mayenne.
Le Roi décida que ceux qui avoient été pourvus de leurs

charges par Sa Majefté avant TEdit , auroient le pas fur les

autres > quoique plus anciens , afin que, bien que la clémence

du Prince eût rendu égale la condition des uns ôc des au-

tres , ceux néanmoins qui lui avoient toujours été fidèles , ôc

attachez , euffent quelqu'avantage fur les autres ôc que ceux-

ci euffent toujours lieu de fe reflbuvenir de la faute qu'ils

avoient commife.

Le lendemain on fît une procefTion folemnelle, où le Roi
aiïifta avec toute fa Cour, ôc où l'on porta les reliques de la fain-

te Chapelle. Charle Myron évêque d'Angers , prononça dans

la Cathédrale un Sermon très éloquent : un Augurtin fit aufîi

un difcours au peuple dans une falle du palais Epifcopal. Le

jour fuivant , les membres du Parlement , qui avoient été ré-

tablis dans l'exercice de leurs charges , s'aflèmblerent , ôc on

enregiftra les lettres patentes du Roi , qui créoit Maître des

Requêtes Martin l'Anglois , ôc Guillaume du Vair, en con-

fideration des fervices qu'ils avoient rendus à Sa Majefté, par
. rapport à l'arrêt du mois de Juin , ôc à la reddition de Paris.

Briflac, qui avoit été fait Maréchal de France ', ôc qui avoir juf-

qu'alors fait l'office de gouverneur de Paris , prêta auffi fer-

ment de fidélité comme Confeiller d'Etat. Enfuite au rapport
ôc à la réquifition de Pierre Pithou , l'arrêt fut dreffè en cette

forme.
Arrêt du « La Cour ayant depuis le 12 de Janvier dernier, fait inf-

Parlement ^ ^jjjn/r v ^ r
contre laLi-

" tancc auptes du duc de Mayenne , pour 1 engager a lere-

guc. » concilier avec le Roi, auquel Dieu ôc les Loix du Royau-
» me obligent de fe foûmettre , ôc à traiter de la paix avec
95 Sa Majefté , ôc ledit duc de Mayenne feduit par les artifi-

» ces des Efpagnols ôc de leurs fauteurs , n'ayant pu fe reloudre

» à faire cette démarche , la ville de Paris pendant ce tems-là,
» ayant fécoûé le joug des Etrangers , par unegrace particulière

I Charle de Coffé comte de BrilTac , fait mare'chal de France par la Ligue , ÔC
confirmé par le Roi.
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» de Dieu i ôc s'étant foumife à fon vrai & légitime Souve- ,

» rain : après avoir rendu à Dieu des aâions de grâces pour fi p xr ^
« un Cl heureux fuccès , defirant d'employer l'autorité de la t y
»»

juftice fouveraine de l'Etat , dont elle eft dépofuairc , pour
*

a» la confervation de la religion Catholique , Apoftolique 6c
^ -^ *'

" Romaine , ôc empêcher que les Etrangers , fous prétexte
" de la maintenir dans un Royaume agité de troubles, ne s'en

«
emparent ; fouhaitant de plus , que tous les Princes , Pré-

=>> lats , Seigneurs , Gentilshommes , ôc autres fujets de l'Etat,
» fe foûmettent à leur Roi , ôc fe rendent dignes d'éprouver
»> fa clémence > ôc que tous les défordres que la licence ôc le

M malheur des temps ont fait commettre, puiflent être repa-
« rez par une union durable , ôc par le mamtien des Loix :

*' les Chambres étant alTemblées , après une mûre délibération ,

»» elle déclare tous les Edits ,
Arrêts ôc Sermens faits depuis le 2p

»» Décembre de l'an i j 88, au préjudice de l'autorité Royale, ôc

« des Loix du Royaume, nuls ôc de nul effet, les révoque com-
»• me ayant été extorquez par force ôc par violence, les abolit,
» les fupprime > ôc nommément déclare nul tout ce qui a été

»' fait, tant contre le feu roi Henri III. de fon vivant, qu'après fa

» mort contre fa mémoire refpe£lable j fait défenfe de parler de
» lui autrement qu'en termes refpeÊtueux, ôc comme on le doit:

» Ordonne que l on informera touchant le déteftable parricide
» commis en la perfonne de ce Prince , ôc qu'on pourfuivra
8» extraordinairement les coupables : Révoque en outre l'au-

»> torité ôc puilfance de Lieutenant Général du Royaume , ci-

« devant attribuée audit duc de Mayenne j ôc fait exprefîe inhi-

» bition à toutes perfonnes de quelque rang ôc condition qu'el-
u les foient , de lui obéir en cette qualité , de le favorifer ou
de l'aider, fous peine d'être traitées en criminels deléze-ma-

jefté : Ordonne fous la même peine audit duc de Mayenne ,

ôc aux autres Princes de la maifon de Lorraine , de rendre

l'obéiffance qu'ils doivent à Henri IV. du nom , comme à

leur Roi ôc à leur fouverain Seigneur ; enjoint à tous les au-

tres Princes , Prélats ôc Nobles^ aux Villes ôc Univerfitez , ôc

à toute perfonne privée , de renoncer à la Ligue dont ledit

duc de Mayenne fe dit le chef, ôc de rendre le refped ôc

l'obéifTance due à leur Roi : faute de quoi, les Princes, Sei-

» gneurs ôc Nobles, feront, eux ôc leur pofterité, privez des

Tij
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^ « dtoits 6c prérogatives de la Noblefle, leurs biens confifquez^

Henri "^ ^^^'"^ maifons, ôc châteaux rafez : Révoque, cafle, Ôc

T Y » déclare nuls tous les rcglemens & réfolutians des députez des
« Provinces affemblez en dernier lieu à Paris j fous le faux

M nom d'Etats, comme faits par des particuliers y fans aucune
» autorité, & par des faclicux dévouez à l'Efpagne : Faitdé-
s» fenfe aufdits députez de prendre le nom d'Etats, ni de s'af-

» fembler déformais, foit dans cette ville, foit dans aucune
•>i autre du Royaume, fous peine d'être traitez comme pertur-
3î bateurs du repos public, Ôc comme criminels de leze-Ma-
»

jefté : Enjoint à tous ceux qui pourroient être encore àPa-
9ï ris , de fe retirer chacun chez foi , pour y vivre en fujets d'j

03 Roi , & y prêter ferment de fidélité entre les mains des Ju-
w ges des lieux : Supprime, ôc abolit toutes les proceiTions Ôc

»> fêres inftituées par rapporta la Liguer ôc ordonne qu'en leur

»
place il foit fait tous les ans à perpétuité le 22 de Mars , en

î» mémoire de la réduction de Paris , une Procellion folemnelle,
» où le Parlement en robes rouges alfiftera. ^

Le même jour > Jean IHuillier Prévôt des Marchands, fut

créé Préfident furnumeraire de la Chambre des Comptes , en

confideration desfervices qu'il avoir rendus par rapport à la ré-

duction de Paris. Sur ces entrefaites , le Roi étant allé à la

chaffe, fe rendit à S. Germain en Laye, pour y voir Mada-
me Catherine fa fœur, qui, félon qu'on l'avoir réfolu , ne de-

voir venir à Paris qu'après les fêtes de Pâques. Car comme
cette Princeffe étoit Proteftante, ôc qu'elle faifoit fouvent prê-
cher des Miniftres chez elle, oii tout le monde étoit admis fans

diftindion , il y avoit lieu de craindre que les Parifiens, fi bien

difpofez d'ailleurs à l'égard du Roi, n'en
prifi'ent quelque

ombrage, ôc que cet objet ne troublât la dévotion du peu-

ple pendant la Semaine (ainte. Trois jours après le Roi revint

à Paris, ôc afiifta l'après midi, au milieu d'une grande foule

de peuple, à la cérémonie de l'abfoute dans la Cathédrale , cà

l'Archevêque de Bourges prêcha. Le lendemain Sa Majefté,
félon l'ufage de tous les Rois , célébra la Cène , lava les pieds de
treize pauvres enfans , les fervit à table , ôc leur donna l'aumône
lui-même. Le peuple, qui étoit accouru en foule à ce pieux fpe-

â:acle, admiroit, ôc adoroit alors , pour ainfi dire, ce même
Prince , qu'il avoit peu de tems auparavant fi haï &: fi détefté»
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Le jour de Pâques Sa Majefté après l'Office toucha publique-
ment , conformément à un ancien ulage , dans la cour du Lou- Henri
vre , fix cens foixante pauvres , malades des écroùelles, & dans

j y
fa chambre elle toucha trente autres perfonnes d'une condi-

tion plus honnête.

Le lendemain des fêtes. Madame Catherine vint à Paris, ôc

alla loger dans le Palais de la Reine. Le jour fuivant, les mem-
bres fidèles du Parlement ficgeant à Tours, conduits par Giile

de Souvré , arrivèrent à Pans. D'Amours étant allé au-devant

d'eux par ordre du Roi jufqu'à Etampes , y fit un compliment
au premier Préfident de Harlay, dans lequel déplorant le mal-

heur des circonftances pafTées , il fit l'éloge de la fermeté de ce

Magiftrat, ôc lui promit de le refpe£ler déformais, & d'être

toujours uni à lui pour le bien de l'Etat. D'O alla recevoir le

Parlement à Lonjumeau, à la tête d'un détachement de cava-

lerie, pour l'accompagner de-là jufqu'à Paris. Ce Seigneur tâ-

cha de juflifier auprès du premier Préfident le rétabUffement

précipité des membres rébelles du même Parlement. Il dit que
c'étoit une grâce que la bonté du Roi n'avoit pu refufer à leurs

larmes. Peu de tems après 3 Charle de Bourbon comte de Soif-

fons fe rendit à la Cour , avec une grande fuite. Il y arrivoic

chaque jour de toutes les parties du Royaume une grande quan-
tité de Seigneurs, dont les uns avoient toujours été fidèles au

Roi, & les autres avoient été depuis peu reçus en grâce.

Cependant on faifoit fouvent des plaintes à Sa Majefté, au

fujet de plufieurs Prêtres ôc Moines, qui refufoient encore de

prier Dieu publiquement pour lui , & de donner l'abfolutioii

dans le Tribunal de la pénitence , à ceux qui fuivoient fon parti,
C'efl pourquoi l'Archevêque de Bourges j en prefence des

Evêques de Nantes, de Maillezais, ôc d'Angers, Ôc de quel-

ques autres Prélats, affembla dans le Palais de l'Evêque de Pa-

ris, qui étoit alors à Rome, tous les Curez de la ville, ôc leurs;

Vicaires, ôc leur expofa ce qui fe
pafToit

à ce fujet. Il leur fît

voir par l'autorité de l'Ecriture , que ceux qui fe' comportoient
ainfi , commettoient'un grand péché , ôc étoient dans une gran-
de erreur j parce que le Roi étoit légitimement réconcilié avec

l'Eglife , quoiqu'il n'eût pas encore reçu l'abfolution du Pape ::

Qu'il n'avoit pas tenu, ôc
qu'il ne tenoit pas encore à lui qu'il

ne la reçût. Il les exhorta donc à prier Dieu pour Sa Majefîé^
T iij
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^^^^,^^^^,^,,„^

fans quoi on efperoit vainement de jouir de ce précieux repoSj
IZ que S. Paul nous dit d'efperer."

^ ^J^
^

Jacque d'Amboife, Relieur de FUniverfité, aflembla les

quatre Facultez, de Théologie, de Droit, de Médecine, ôc
i S 9 4* (jes Arts, dans le Collège de Navarre. Parmi ces Do£teurs il fe

Décret delà trouva cinquante-quatre Théologiens , qui formèrent le Décret
Faculté de

touchant l'obéiffance due au Roi , afin que ceux , qui par leurs
Théologie de . . .

^
.

M
j j'

^
• • n

Paris, en fa- loUes opmions, avoicnt icvc ies premiers l etendart d Une mjuite
vcuiduRoi. ^ coupable rébellion, fuflent dans la fuite des premiers à

donner aux peuples l'exemple d'une foûmilFion parfaite, ôc à

leur en prefcrire l'obligation indifpenfable. Ils déclarèrent donc

qu'ayant invoqué le S. Efprit, ôc imploré rinterceffion de la

fainre Vierge, ôc des autres Saints, ils avoient examiné, ôc

pefé le fens de ces paroles du Prince des Apôtres, qui nous or-

donne de craindre Dieu, d'honorer le Roi, d'être fournis aux créa-

tures humaines , far rapport à Dieu , foit au Roi comme au maître

fouverain ifoit afis Officiers qu'il
a revêtus de fa Puijjance, pour

la punition des médians j <& la récompenfe des bons. Enfin après
une mûre délibéradon, ôc après avoir rendu grâces à Dieu, ôc

à tous les Saints , de la converfion éclatante du Roi , Ôc de fon

zélé ardent pour TEglife nôtre fainte Mère , duquel ils étoient

témoins oculaires, ôc de l'heureufe rédu6lion de la ville de

Paris fous fon obéïffance , ils déclarèrent que tous les membres
des quatre Facultez, fans en excepter un feul, jugoient ôc dé-

cidoient que Henri étoit vrai ôc légitime Roi , Seigneur ôc hé-

ritier naturel des Royaumes de France ôc de Navarre , fuivant

les loix fondamentales de ces Royaumes , dont tous les fujets

dévoient lui rendre librement, ôc de leur plein gré, l'obéifTan-

ce , félon la volonté de Dieu ; quoique les ennemis de cet Etat ,

euifent jufqu'ici empêché le S. Siège de l'admettre à fa commu-
nion, ôc de le reconnoître pour fils aîné de l'Eglife ; étant no-

toire
qu'il

n'avoit pas tenu, ôc qu'il ne tenoit pas encore à lui

que le S. Père n'en ufât autrement à fon égard : Qu'ainfi con-

fidétant ce que dit S. Paul, que toute Puijjance vient de Dieu,
& que ceux qui réfiflent

à la PuiJJance , réfijlent
à l'ordre de Dieut

& fe perdent , ils fe foûmettoient de cœur ôc de bouche, Ôc

promettoient une fîdéhté éternelle, avec la grâce de Dieu,
à Henri IV. du nom. Roi Très-Chrétien, leur fouverain Sei-

gneur ôc Roi légitir^e
:

Qu'ils étoient réfolus de lui obéir
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toujours , ôc de verfer leur fang pour lui, pour la confervation —u«* ..^ i.i- .

de l'Empire François, ôc pour la tranquillité de la Capitale j re-
;h £ N R i

nonçant à toute focieté , ôc à toute Ligue, tant au-dedans qu'au j y^
dehors du Royaume : Qu'ils étoient d'avis qu'on fit des prières 1^04.
publiques ôc particulières pour lui ôc fes Officiers : Qu'enfin
rUniverfité déclaroit tous ceux qui penfoient autrement, re^

tranchez dès-lors de fon fein,ôc indignes de participer
à Tes droits

ôc privilèges , ôc qu'elle les regardoit comme fes ennemis pu-
blics ôc particuliers.

Il firent tous ce ferment fur les SS. Evan-

giles j ôc après en avoir drefle un ade , ils y appoferent le fceau

de rUniverfité. Cela fe paiTa le 22 d'Avril.

Il ne reftoit plus à Paris de tous les Ordres Religieux, que Les jéf.iites

les Jefuites ôc les Capucins, qui fe croyant difpenlez de l'o-
cins^erfiEt

bligation de fe foûmettre au Roi, prétendoient qu'il
falloir at- feuis dani la

tendre que le fouverain Pontife eût parlé : par cette raifon fri-
^^^'^ *°"'

vole, ils refufoient de prier Dieu pour le Monarque, ôc de le

reconnoître comme leur Prince légitime. Cette conduite des

Jefuites donna lieu à l'Univerfité de renouveller contre leur

Société le procès fufpendu depuis fi long-tems. Les Char-

treux menacez de la faifie de leur temporel, Ôc follicitez d'ail-

leurs par les Dodeurs de l'Univerfité , fe fournirent enfin , mais

avec peine.
Pour la fureté de Paris , outre Varade ôc Aubri , on enga-

gea, ôc on obligea à fornr de la ville. Pelletier Curé de faint

Jacque j Jacque de Cueilly Curé de S. Germain; Jean Ha-
milton Curé de S. Côme 5 Jean Boucher Curé de S. Benoît ;

Guarin Cordelier , ôc Guillaume Roze Evêque de Senlis. Ce-

lui-ci avoit promis, la veille de l'entrée du Roi dans Paris, en

prêchant dans l'Eglife de S. André des Arcs , en prefence du

Cardinal de Plaifance, qu'il prouveroit le lendemain que le

Prince de Navarre étoit bâtard , ôc indigne de fuccéder à la

Couronne de France. On chaffa aufli de Paris Senault , Soly,

Saindion, Crucé, Joffet, le Grefie , les Rolands frères , Gourlin

Michel , ôc Nicolas , Procureurs au Châtelet. René Chopin, an-

cien ôc très- fçavant Avocat ( prefque le feul de l'Ordre des Avo-
cats, qui fut Ligueur, ôc qui avoit compofé ôc publié fous fon

nom ,
dans le tems des troubles , quelques libelles contre le

Roi , Ôc contre le Parlement féant à Tours) eut ordre de for-

tir de Paris. Mais l'eftime qu'on avoit pour fa grande capacité ^
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ôc les prières de fes amis , firent révoquer l'ordre.

Henri ^^ certain Olivier , homme orgueilleux & infolent , à qui

j Y Ton avoir confié la garde du Louvre dans le tems des troubles,

j ^

*

après avoir difTipé tout fon bien par fes débauches ^ avoit ven-

du tous les meubles de ce Palais, ôc en avoit confumé l'argent.
Il fe crut d'abord à l'abri de toute pourfuite , par l'amniftie qui
avoit été publiée : voyant néanmoins qu'on le recherchoit, il

jugea à propos de s'enfuir.

La nouvelle de la rédudion de Paris ébranla plufieurs vil-

Réduftion
Jes, d'ailleurs lafles de la guerre, qui ou d'elles-mêmes, ou

autres viles,
^ ^^ folUcitation de leurs Gouverneurs, rentrèrent dans leur de-

voir. André de Brancas , fîeur de Villars, qui deux ans aupa-
ravant, avoit défendu la ville de Rouen avec beaucoup de

gloire, contre le Roi qui l'afiTiégeoit, traita alors avec SaMaje-
ûé , par l'entremife de Maximilien de Bethune fleur de Rofny.
Par ce traité il obtint la charge d'Amiral , avec le gouverne-
ment de Rouen ôc de Calais , ôc une fomme confiderable

d'argent, qu'en partie on lui donna, ôc qu'en partie on lui per-
mit de lever fur la Province. Outre la ville de Rouen , dont
il étoit Gouverneur pour la Ligue , il étoit encore maître du

- Havre, de Montivillier, de Harfîeur, du Ponteau-de-mer, ôc

de Verneuil. Le Roi reçut toutes ces villes fous fon obéïlfan-

ce, à peu près aux mêmes conditions^ qu'il avoit reçu les au-

tres, ôc donna à ce fujetun Edit, qui fut enrégiflré au Parle-

ment de Rouen le 26 d'Avril. Peu de tems auparavant le duc
de Montpenlier avoit reçu les foûmifTions de la ville de Hon-
fîeur , ôc François de Fontaine - Martel , qui étoit gouverneur
de Neufchâtel au payis de Caux ^

, étoit convenu de rendre cet-

te place au Roi. Les membres du Parlement de cette Pro-
vince , qui pendant tout le tems de la guerre avoient tenu

leur fiége à Caën au nom du Roi , furent aulTitôt rappeliez à

Rouen , ou Claude Groulard premier Préfident prononça un
difcourstrès-folide ôc très-éloquent , au fujet de la réunion.

Dans le' même tems la ville d'Abbeville, fituée à l'embou-
chure de la Somme, ôc qui tient, pour ainfi dire , la ville d'A-

miens dans fes fers , donna l'exemple à plufieurs autres. Ce-
lui qui étoit le Maïeur de la ville cette année ( on y appelle
^mfi le Magiftrat créé par les bourgeois )

ôc le fieur de Thefy
lo I?foprçn)ent au payis de Bray , qui fait partie du payis de Caux.

l'un
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( l'un ôc l'autre fort oppofez à la fa6lion du duc d'Aumale gou- ,

verneur de Picardie pour la Ligue )
& Nicolas de Franc fe- t,

^j «
j

cretaire de la Chambre du Roi, contribuèrent beaucoup à jy
la réduction de cette ville 5 fur-tout ce dernier , qui éroit na-

'

tif d'Abbeville, ôc que le Roi y avoit envoyé à cet effet. Les > ^ ^*

bourgeois s'étant alTemblez, députèrent Thefy , le Lieutenant

criminel, ôc quelques autres habitans, pour fupplier le Roi de

leur pardonner, ôc pour obtenir la conlervation ôcla confirma-

tion de leurs anciens privilèges , libertez , ôc immunitez , com-
me ils en avoient toujours joui ci-devant, fans en abufer. Le
Roi leur accorda leur demande le 26 d'Avril à S. Germain en

Laye , 6c donna même des éloges à leur fidélité -, mais il n'y
eut point d'Edit en leur faveur.

De Meigneux , gouverneur de Montreûil fur m.er en Picar-

die , place fortifiée , obtint les mêmes conditions pour cette

ville , ôc enfuite pour tous ceux de la Province , mais fans Edit.

Sur ces entrefaites , il y eut une émeute àTroye ^ dont Charle

de Lorraine prince de Joinville, frère du duc de Guife , étoit

Gouverneur : comme il n'y avoit point de garnifon dans cette

ville , les bourgeois n'eurent pas de peine à en chaffer le Prince.

Joachim de Dinteville , Lieutenant général de la Province ,

fut en même tems appelle dans la ville ; pour en prendre le gou-
vernement au nom du Roi. On fît en leur faveur un Edit, qui
fut enrégiftré au Parlement le dernier jour d'Avril , dans le-

quel, outre les conditions contenues dans la plupart des au-

tres, on abolifloit l'horrible maffacre commis quatre ans aupara-
vant le 1 7 de Septembre jour de S. Lambert

,
à l'égard de Saul-

tour , des autres prifonniers de guerre , ôc d'un grand nombre
de citoyens innocens ; on défendit d'en pourfuivre la réparation
en juftice , ôc aux Procureurs du Roi de faire aucune procé-
dure à ce fujet.

Dans le même tems on traita avec la ville de Sens , qui avoit

été jufqu'alors au pouvoir de Gafpar de Lentage fieur de Bel-

lan. Gentilhomme de la Province très-brave. Quoique le Roi
eût accordé à cette ville le privilège de n'avoir ni Comman-
dant , ni foldats en garnifon , les bourgeois demandèrent néan-

moins eux-mêmes, à caufe de la circonftance des tems, que
tant que la guerre dureroit, Bellan commandât dans la ville.

Celle de Riom en Auvergne fe fournit d'elle-même au Roi ,

Tome XII. V
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après avoir publié un manifefte , où les habitâns , par le confeil

TT de Jean de Beaufort marquis de Canillac , ôc de fon parent
TTT Jean Claude de Beaufort Vicomte de Pontchâteau, déclare-

rent
qu'ils

n'avoient fuivi le parti delà Ligue, que pour Tinte-
^ '^'

rêt de la Religion , ôc que ce motifne fubfiftant plus , ils fe fou-

mettoient à Sa Majefté d'autant plus volontiers , que les Auver-

gnats avoient toujours été extrêmement fatisfaits de la domina-

tion des Princes de la Maifon de Bourbon.

Le mois fuivant ,
les villes d'Agen, de Villeneuve, deMar-

mande , ôc autres de ce payis-Ià , qui étoient occupées par les

Seigneurs, députèrent au Roi , Ôc obtinrent à peu près les mê-
mes conditions. L'Edit à ce fujet fut vérifié au Parlement de

Bordeaux , le 1 5 de Juin. Ce fut dans ce même mois que la

ville de Poitiers fe fournit au Roi. Elle obtint des conditions

très-honorables , par l'entremife de Scevole de fainte Marthe
thréforier de France, homme très-vertueux , très-fçavant, ex-

cellent Poète , Ôc extrêmement habile dans le maniement des

affaires. Autant qu'il
avoit toujours été oppofé à la Ligue , au-

tant fon frère Loiiis en avoit été zélé partilan. Comme il con-

tribua beaucoup dans la fuite à faire rentrer la ville de Poitiers

dans fon devoir, le Roi , pour le recompenfer^lc fit Lieutenant

général du Préfidial de cette ville. Les deux frères ayant été

députez par les habitâns, vinrent au camp devant Laon (car

le Roi alliégeoit alors cette place) pour prêter ferment de fidé-

lité à Sa Majeil:é,au nom de leurs concitoyens. Le Roi ravi

qu'une ville de cette importance , ôc ii éloignée, fe fut foûmi-

fe , les reçut très-bien , ôc donna en leur faveur un Editquifut
vérifié le 4 de Juillet. La Cour, par fon Arrêt d'enregiftrement,

excepta du pardon accordé aux habitâns de Poitiers, ceux qui
avoient trempé dans le détefîable parricide du feu Roi , ou qui
avoient confpiré centre la vie du Roi régnant. Cet Edit léta-

biiiloit l'exercice delà religion Catholique, A poftolique ôc Ro-
maine à Niort, à Fontenay , à la R^ochelle, ôc dans les autres

lieux de ce Biocéfe , oi^i il avoit été interrompu. Par ce même
Edit , on abolifloir nommément la mémoire de l'aclion des ha-

bitâns qui avoient détruit le château de la ville, ôc on leur pro-
mettoit de n'y point conflruire de ciiadelle. On créa un Gou-
verneur de la ville , ôc on convint fecrettement avec le duc d'EI-

bœuf, que ce feroit lui qui feroit revêtu de ce gouvernement*
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Après l'entrée du Roi dans la ville de Paris, le cardinal de

Bourbon, à qui le chagrin avoir caufé une maladie mortelle, JT e N R/
qu'on croyoit être une phtilie , vint de Gaillon à Paris dans une

j y
litière, de peur de paroître ne vouloir prendre aucune part à i^ qa.,
ia joye publique. Il alla loger d'abord à l'Abbaye de lainte

Geneviève, pour y refpirer un meilleur air, en attendant que
l'on eût meublé fon Palais Abbatial de S. Germain, bâti par
fon oncle avec une grande magnificence. Il y fut tranfporté

quelques jours après , ôc il y mourut au bout de quelques
mois.

Aïais avant de condnuer le récit de ce qui fe pafia en Fran-

ce jufqu'à la fin de cette année, il eft à propos de délaffer le

Îe6leur, 6c de me délaffer moi-même par la variété des objets.
Affaires des

Je vais donc expofer ce qui arriva cette année dans les payis
^^^^'

étrangers. L'Archiduc Ernefi:,que Philippe IL avoit deftiné pour
îe Gouvernement des Payis-bas , ayant quitté l'adminiflration

des affaires en Hongrie, & ayant pris congé de l'empereur

Rodolphe fon frère , s'étoit mis en chemin l'année précédente.
Il avoit été magnifiquement reçu dans tous les lieux où il avoit

paffé, à Nuremberg, à Virtzbourg, ôc par tous les Princes,

ôc toutes les villes de l'Empire , & fur-tout à Cologne, par
i'éledeur Erneft archevêque de cette ville, fon coufin. Ayant
enfin

pris fa route par le Luxembourg, il arriva à Namur le

ip de Janvier de cette année. Charle de Croi prince de Chi-

mai , gouverneur de la Province , Dom Pedro Henriquez d'A-

zevedo comte de Fuentes , & Camille Caracciolo prince d'A-

vellino , vinrent au-devant de fon Aiteffe. Ayant féjourné deux ,

jours à Namur, il continua fa route , & vint dans le Brabant,
où le prince de Chimay le reçut à Hall avec la dernière magni-
ficence. Le 3 1 de Janvier il arriva enfin à Bruxelles , où il fit

fon entrée en cérémonie, comme Gouverneur ôc Prince àéi\^

gné des Payis-bas , au milieu des arcs de triomphe dreffez de

tous cotez, ôc ornez d'infcriptions ôc de devifes à la louan-

ge delà Maifon d'Autriche. Edouard Fortunat marquis de Ba-

de , Philippe de Croi duc d'Arfchot , le comte de Fuentes , ôc

Pierre Erneft comte de Mansfeldt , furent prefensà cette céré-

monie j avec les Princes de Chimai ôc d'Avellino. Le détail

en a été écrit par quelques auteurs, que l'on peut confulter.

Trois jours fe pafferent dans les feftins , les fpedacles , ôc les

V ij
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I fêtes , après quoi on fit publiquement la leélure des Lettres»

Henri p^^^i^^esdu Roi Philippe en faveur de l'Archidue Erneft. Alors

jy^ le comte de Mansfeldt > qui , en attendant l'arrivée de ce Prin-

I î' 9 4.
^^ ' avoir gouverné avec un pouvoir abfolu les Payis-bas , fe

dépouilla de toute Ton autorité^ ôc la remit à l'Archiduc.

On fit enfuite une aiïemblée des Seigneurs Flamands ôc des

Généraux d'armée, & l'on délibéra fur les moyens de foulager
le peuple ruiné par la guerre, de diminuer les impôts, ou au

moins de les lever de manière que le peuple, autant que la

confufion des affaires le pourroit permettre , fût moins acca-

blé. On nomma , pour examiner cette affaire, Valentin delà

Pardieu fieur de la Motte, le Prince d'Aveilino, les Colonels

Emanuel de Vega , ôc Dom Diegue de Pimentel, avec Eftien-

ne d'Ibarra fecretaire. Ils donnèrent leur avis par écrit. L'Ar-

chiduc ayant approuvé leur plan , voulut que Pimentel partit

pour aller trouver Sa Majefté Catholique , ôc appuyer le pro-

jet. Mais Pimentel ne fut renvoyé dans les Payis-bas que long-
tems après ; enforte que cette férieufe ôc importante délibéra-

tion ne fut d'aucune utilité aux Flamands, ou ne les foulagea

que très-médiocrement.

Sur CQs entrefaites, Philippe follicité par Monpefat, Ôc for-

tement prefié par le Pape, donna ordre à l'Archiduc d'envoyer
fur la frontière de France le plus de troupes qu'il

lui feroit pof-
fible , pour appuyer la Ligue. On leva donc deux armées, qui

réparées l'une de l'autre , étoient affez foibîes. L'une fut envoyée
dans le Brabant : Charle de Mansfeldt conduifit l'autre à Lan-

drecy , où ayant demeuré quelques jours , il alla enfin camper
dans le payis de Tierache, près de la Capelle, place appar-
tenant à la France, ôc peu éloignée de Guife. La Capelle efî

forte parfon afiiéte naturelle, étant fituée dans une plaine qui
n'eft commandée par aucune colline, munie de quatre bons

baftions, ôc entourée d'une muraille, d'un rempart, ôc d'un

foffé très-large ôc très-profond. Maliffy commandoit alors dans

la place. Les ennemis prirent d'abord le chemin couvert, qui
étoit bien fortifié. Ils attaquèrent enfuite un ouvrage, qui re-

tenoit l'eau dans le foffé à une très-grande hauteur, ôc s'en étant

rendus maîtres , ils feignerent le fofïé , ôc le mirent à fec j ce qui
facilita le moyen de s'approcher de la muraille. Alors on dreffa

les batteries contre le Ravelin , que le canon vint à bout de
renverfer.
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Plufieurs d'entre les aflîégeans ayant été envoyez pour re-

connoître la brèche, Jérôme Saibante de Vérone Sergent Ma- Tj

jor du comte de Mansfeldt , courut un grand danger. Le len- x
-^

^
I

demain qui étoit le 8 de Mai, 12 gros canons battirent en
'

i

brèche, fans difcontinuer. Comme les aflTiégez ne pouvoient
^

j ^ ^'

tenir contre un feu Ci violent , ils ne parurent point fur le rem-

part.
Il arriva alors qu'au fon du tambour , qui fut battu par \

méprife ( comme les Hiftoriens Italiens l'ont écrit
)

les aflié-

geans montèrent confufément à l'affaut , ôc furent vigoureu- I

fement repouffez : la plupart furent tuez, & plufieurs étouffez
j

dans le bourbier du fofTé. Ils perdirent dans cette adion qua-
torze Capitaines , entr'autres , Jean fils de Côme , Decio Mor- \

mile , Ortave fils de Thomas , ôc Jacque Raftelio , qui fervoient ;

fous le Prince d'Avellino, Les afTiégez perdirent auffi beaucoup J

de monde , ôc eurent plufieurs bleffez. Le foffé étant prefque ;

tout comblé de ce côté-là, les affiégez eurent peur , que fi on
j

donnoit un fécond affaut , la place ne fut forcée. Malifly ne crut ;

donc pas devoir attendre plus long-tems à capituler ; il obtint

que la garnifon fortiroit avec fes armes , vie ôc bagues fauves, t

Le Roi fut très-irrité de la prompte reddition d'une place , qu'il
\

croyoit devoir tenir affez long-tems , pour que le maréchal de
j

Bouillon pat la venir fecourir avec l'armée
qu'il commandoit.

Pendant le fiége delà Capelle , fous prétexte de vouloir re-
'

concilier Marie de Brimeu comtefTe deMeghen avec le prin- L'archiduc

ce de Chimai fon mari, on prit un fauf-conduit des Etats 2e- Er^eft écrit

néraux des Provinces-Unies , 6c l'archiduc Erneft leur envoya
Othon Hartius , ôc Jérôme Coemans , deux Jurifconfultes ,

aufquels les Etats donnèrent audience à la Haye le 12 de Mai.
On fit la le£lure des lettres de l'Archiduc , qui témoignoit
i'affedion Ôc les intentions favorables

qu'il avoir pour les Pro-

vinces-Unies : c'étoit pour cela, à ce qu'il difoit, qu'il avoit

quitté l'Empereur ôc fes autres frères ; qu'il s'étoit éloigné de
fa patrie, ôc qu'il avoit renoncé à un Gouvernement très-con-

fiderable, afin de foulager, par fa prefence Ôc par fes foins, un

Payis, qui depuis long-tems étoit expofé aux plus grandes ca-

lamitez. Il ajoûtoit, qu'ils dévoient fe fouvenir de l'état heu-

reux , dont ils étoient déchus par les troubles qu'ils avoient ex-

citez , ôc par leur rébellion . Que lorfqu'ils étoient foùmis à

la Maifon de Bourgogne, ôc enfuiteà celle d'Autriche, leurs

V
iij

aux r.tats gé-
néraux.
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après les guerres les plus fanglantes , d'ccouter des propofitions «..,.«„«««
|

de paix : Qu'il falloit de plus confiderer ceux avec qui on en TT

traitoit : Que les Etats auroient affaire à Son Alteiïe, qui étoit yv
^ ^

!

d une Maifon fi puiflante & fi illuftre 5 Maifon augufte , qui avoir

donné à la Chrétienté tant d'Empereurs , non par le droit de
^ ^ ^ '^'

leur naiffance (
droit qui confond les bons & les mauvais Prin-

;

ces
)
mais par le choix libre des Electeurs , ôc de tous les Etats

\

de l'Empire : Que les Etats dévoient fe reflbuvenir de l'Empe- 1

reur Maximilien , Prince fi refpedable pour fa modération ôc

pour fon équité , qui par tant d'AmbalTades & de conférences, -\

avoit fait voir combien il avoit à cœur les intérêts des Pro- .:

vinces unies : Que les Etats dévoient attendre de l'Archiduc ^

fon fils , les mêmes fentimens à leur égard : Qu'ils demandoient \

donc que ces mêmes Etats déliberaffent fur le parti qu'ils avoient

à prendre , pour le repos ôc la tranquiUité de leur patrie.

Les Etats répondirent par un écrit fort long , ôc femé de Réponfe des
,|

reproches amers. Après avoir fait des remerciemens, qui font ^^^'.^
^^"^'

i

de ftile en ces occalions , ils difoient dans leur écrit : Qu'ils -
;

avoient été forcez de prendre les armes , pour fecoùer le joug \

infupportable des Efpagnols, pour affranchir les Flamands de \

la tyrannie de ces maîtres, également fuperbes ôc cruels, qui i

vouioient dominer fur leurs confciences, Ôc leur ôter les biens -

ôc la vie; Ôc pour maintenir enfin leur liberté, leurs franchi-
'

\

fes, Ôc leurs privilèges : Que comme Dieu leur avoit toujours ;

été favorable jufqu'aiors , ils efperoient que fa bonté les pro- i

tegeroit jufqu'à la fin, dans une guerre qu'ils avoient entrepri-
)

fe par de fi juftes motifs , Ôc continueroit d'infpirer aux Frin- i

ces voifins de les fecourir de leurs confeils, de leurs troupes, \

ôc de leur argent, pour une caufe qui leur étoit en quelque
forte commune avec eux : Qu'ils prenoienr Dieu ôc les hom-
mes à témoins, qu'il

n'avoit pas tenu à eux, qu'on n'eût dès

le commencement prévenu tous les maux arrivez dans la fui-

te : Qu'ils avoient dans cette vue envoyé des députez en Ef-

pagne j mais que contre le droit à^s Nations, on avoit mal-
\

traité ôc fait mourir ces députez : Que iorfque la guerre eut

été allumée, les Efpagnols ôc leur fanguinaire tribunal , avoient

été fi cruels, qu'ils faifoient mourir fur le champ quiconque i

tomboit entre leurs mains , Ôc fur-tout ceux qui avoient témoi- j

gné plus de zélé pour la liberté de leur patrie : Que voyant
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^^_^^__^^_^^_^^_^__^_ qu'on ufolt de

reprefailles à leur égard , ôc que les Flamands~
iVétoient pas moins ardents pour le falut de leur patrie ,"

^ ^^

^ ^

que les Efpagnols pour la ruine de la Flandre , ils avoient en-

fin mis des bornes à leur barbare inhumanité , & avoient eu
î 5P 4:- recours aux artifices & aux fupercheries : Qu'ils avoient feduit

fans peine les efprits fimples des Hollandois & des Zelandois,

après la paix de 1^74: Qu'ils avoient enfuite pillé Anvers, ôC

afliegé Leyden i fiége qu'ils avoient pourtant abandonné hon-

teufement d'eux-mêmes , ainfi que toute la Hollande , fi:apez

fans doute de la crainte d'un Dieu vengeur : Qu'ils avoient

enfuite effayé vainement de furprendre Utrecht : Que le pre-
mier traité de pacification n'ayant point été obfervé , il y avoit

eu une autre conférence à Breda , par l'entremife de l'Empe-
reur Maximilien , qui crut qu'on agiffoit de bonne foi, & qui

s'apperçut à la fin qu'on le trompoit : Que pour tout fruit de

ce nouveau traité , lesEfpagnols avoient affemblé des troupes ,

ôc étoient venus attaquer les Flamands qui ne s'attendoient à

rien moins : Qu'ils avoient pris les villes de Buren , de Leer-

dam^ d'Oudewater, de Schoonhoven , ôc de Bommené, ôc

avoient réduit à l'extrémité la ville de Ziriczée '
: Que l'or-

gueil ôc l'infolence des Efpagnols , après ces fuccès , avoient

paru Cl infuportables aux Flamands , que par un décret de l'af-

ièmblée des Etats , ils les avoient enfin déclarés ennemis de

la patrie : Que l'union avoit été refoluë , ôc qu'en 15" 7 5 la

pacification de Gand avoit été jurée , ôc ratifiée en appa-
rence par le Roi Catholique en Efpagne j mais que les let-

tres d'Efcovedo avoient fait voir la mauvaife foi de «ce Prin-

ce : Qu'auffi-tôt que Jean d'Autriche éroit arrivé dans les Payis-

bas, la guerre avoit recommencé, au mépris des traitez, avec

plus de fureur qu'auparavant , ôc que le baron de Selles ayant

apporté d'Efpagne de nouveaux ordres , qui furent pubhez à

Majines , on avoit découvert alors des traits horribles de la

perfidie des Efpagnols : Que l'année fuivante on avoit fait un
traité à Louvain , dans lequel il étoit aifé de voir quel avoit

été le but de l'Efpagne : Que la conférence de Cologne , où
tant de Députez s'étoient rendus , n'avoir produit aucun effet j

fi ce n'eft que les Efpagnols avoient tâché de féduire ceux du

Hainaut ôc de l'Artois, ôc avoient enfin mis le fiége devant

I Dans rifle de Schovven.

Maeftricht:
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Maeftricht : Que c'éroit dans les mêmes vues , Ôc avec la me-
me mauvaife foi , qu'il y avoit eu deux ans après une confé- Henri
rence^ où les Ambafladeurs de la Reine Elifabeth avoient même j y
été appeliez : Que pendant ce tems-làonpreparoit enEfpagne -' \
cette formidable flotte contre l'Angleterre, que le Tout-puiflant
avoit

difTipée de fon foufle : Que les chofes étoient demeurées
en cet état jufqu'en l'année i^pi : Que les Efpagnols avoient

plufieurs fois envoyé des armées en France , qui avoient fait

voir que cçs tyrans cruels n'étoient pas feulement altérez du fang
des Flamands j mais qu'ils

étoient encore dévorez d'une ambi-
tion infatiable ,& que la France étoit l'objet de leur haine : Que
par cette conduite ils avoient fait connoître

qu'ils ne perdoient

point de vûë le projet de la Monarchie univerfelle , projet am-
bitieux

qu'ils rouloient dans leur efprit depuis fi long-tems.
« Car pourquoi , ajoûtoient-ils , ont-ils propofé le mariage

»> de l'Infante avec tant de Princes , ôc ont-ils^ pour ainfi dire,
M mis impunément la couronne de France à l'encan ? En mê-
3' tems ils ont foûlevé les peuples en EcofTe ; & par de vai-

« nés promefles , ils ont excité à la révolte les Seigneurs de
» ce Royaume , dont quelques-uns ont été punis du dernier
9>

fupplice. Ils fe font comportez de la même manière par rap-
s»
port à l'affaire de l'évêque de Strafbourg , Ôc à l'égard des

» duchez de Cleves ôc de Juliers , Ôc de la ville impériale
»
d'Aix-la-Chapelle. Ils n'en ont pas agi de meilleure foi avec

» les Princes d'Italie j ce qui efl: manifefte par les lettres in-

»
terceptées du Confeil d'Efpagne. Au refte , continuoient-ils,

» quand même nous n'aurions jufqu'ici aucun lieu de nous
9' défier de la bonne foi ôc de l'équité de l'archiduc Erneft ,

» comment pourrions -nous compter fur fa parole ôc fur fes

^'
promefTeSj tandis que nous le voyons donner fa confiance,

« Ôc fe livrer aveuglément à des perfonnes qui nous font très-

»
fufpe6les , tels que le comte de Fuentes , Dom Guillaume

^ de S. Clément, ôc Etienne d'Ibarra ? N'eft-ce pas le comte
» de Fuentes , qui depuis peu a donné de l'argent au mede-
» cin Lopes , pour empoifonner la Reine Elifabeth ? Lopes
3> l'a confefTé lui-même, ainfi qu'Emanuel Louis de Tinoca,
» ôc Etienne d'Errera fes complices , lorfqu'ils étoient fur le

y>
point de fubir le dernier fupplice auquel ils ont été condam-

» nez à Londres. Il eft encore confiant qu'un certain Emanuel
Tome XII X
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I

" d'Andrada a été fuborné par Fuentes 6c par îbarra , pour em=^

Hn xT n T
" poifonner le Roi de France par le moven d'un bouquet.

jy â' Mais le plus autennque de ces rorraits elt 1 horrible attentat
*

3> de Michel Remichon , qui avant de mourir a avoué qu'il
3' avoir été envoyé avec d'autres par les Efpagnols , pour aiFaf-

=' finer le comte Maurice de Nafîau , & le jeune Prince Hen-
0' ri Frédéric fon frcre , qui étudioit à Leiden , ou du moins
oî pour fe faifir de la perfonne de celui-ci, 6c pour le confiner

0^ dans une prifon, comme on avoir fait autrefois àLouvain , à

85 l'égard du prince d'Orange. ^^

Ils ajoûtoient , que c'éroit donc avec raifon que le Confeil

d'Efpagne leur étoit très fufpe£t , 6c qu'ils fe déhoient de tous

les Efpagnols. Qu'après avoir été traitez par eux fi inhumai-

nement ^ 6c après avoir éprouvé tant de fois leur perfidie, ôc

leurs violences , ils ne voyoient pas qu'il
fût raifonnable de

reconnoître pour maîtres ceux qu'ils avoient (i fouvent vain-

cus.

Confpira-
H eft à propos d'expliquer ici en pafTant les faits contenus

tions de Lo-
(^g^-jg ç^q^ écrit , qui ree;ardoient Lopes , Andrada ôc Remichon.

aiichon. Lopes , médecin rortugais , ayant ete long-tems a la Cour de

la Reine Elifabeth, fut , dit-on, follicité par Emanuel d'An-

drada , intime ami de Bernardin de Mendofe, dont nous avons

fouvent parlé. Andrada lui promit de très-grandes recompen-
fes de la part de Chriftophle de Mora, un des principaux mem-
bres du Confeil de Philippe II, s'il vouloir rendre fervice à Sa

Majefté Catholique î c'eft-à-dire , s'il vouloir empoifonner la

Reine. Lopes y confentit, 6t depuis ce tems-là il entretint fe-

cretement commerce de lettres avec le comte de Fuentes 6c

Ibarra , qui étoient à Bruxelles. Les lettres étoient portées

par Andrada 6c Tinoca , qui alloient fouvent de Bruxelles à

Londres , 6c de Londres à Bruxelles. Lopes fe fervoit aufïi

du miniflere d'Etienne d'Errera de Gama , qui avoir été dé-

pouillé de tous fes biens , pour avoir fuivi le parti du Roi An-
toine S 6c étoit venu à Bruxelles dans Fefperance de les re-

couvrer. Lopes avant d'exécuter fon crime , voulut toucher

les 5 0000 écus qui lui avoient été promis , 6c traîna l'affaire en

longueur. Pendant ce tems-là on intercepta des lettres de

I Celui qui difputa la couronne de Portugal à Philippe II, après la mort du
cardinal Roi.
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Fuentes & d'Ibarra, écrites au mois de Décembre dernier.

Sur ces lettres on arrêta Lopes, Errera Ôc Tinoca, qui ayant j^ £ ^ r i

avoué le fait tel que je viens de le rapporter^ furent condam- jy^
nez & exécutez à Londres, comme criminels de haute trahi-

^

*

fon. On publia un écrit concernant leurs aveux. Onlifoitdans

cet écrit, qu'Etienne d'Jbarra avoir fuborné, pour le même def-

fein , un certain Edmond d'Yorck, coufin germain de ce Ro-

land , qui avoir livré par trahifon le Fort de Zutphen aux enne-

mis , Richard William, ôc un jeune-homme nommé Jacque:

Qu'ils avoient été follicitez d'exécuter ce noir attentat, par
Guillaume de Stanley , par le Jefuite Hole , par Thomas Trock-

morton , par Hugue Owen , par Gilfort & Vortington , par
Charle Paget , Edouard Garet , Michel Mood, ôc Tipping :

Qu'on avoit promis 40000 écus aux afiaffins ; ôc que fuivant

ie projet drefle par le cardinal Alan, Ferdinand Strange hé-

ritier du comte de Derby devoir prendre les marques de la

Royauté , auiïi-tôt que la Reine auroit expiré : Qu'ils en

avoient fait parler à Strange par Richard Heth gentilhomme
de la province de Lancaftre 5 mais que Strange ayant eu hor-

reur de cet affreux projet , avoit fait arrêter Heth , qui avoit

eu pour cela la tête tranchée.

Voici maintenant ce qui regarde Remichon. Il étoit né

dans un village près de Namur, Ôc avoit été Curé à la campa-

gne. Ennuyé de ce métier , il en voulut faire un autre bien

différent. Il
prit des lettres du comte Floris de Barlaimont ,

partit
de Bruxelles , ôc ayant paffé par Louvain , par Dieft , Ôc

par Herentals , il arriva à Tournhout le 10 de Mars , ôc fut en-

luite conduit par un foldat de la garnifon jufqu'à Breda , fous

prétexte qu'il
venoit pour informer les Etats généraux d'un pro-

jet que les ennemis avoient formé de furprendre cette ville.

Ayant été interrogé par le Commandant nommé Heraugiere ,

il varia dans fes réponfes ; ce qui l'ayant rendu fufped t on

l'envoya à la Haie , où il fut mis en prifon. Il tâcha alors de

s'étrangler avec fes jaretieres : il avoit le cou fanglant, ôc ref-

piroit à peine , lorfqu'on le furprit dans cet état. Appliqué à la

queftion , ôc interrogé , il avoua dans les tourmens , ôc après la

queftion , que le comte de Barlaimont lui avoit donné de l'ar-

gent y pour alTaffiner le comte Maurice de Naffaw , avec fon

frère qui étoit étudiant à Leiden^ ôc les Confeillers d'Etat Sainte

Xij
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- Aldegonde, Léonin , & Barneveldt, par le moyen de queî-

H_ ^, p ^ ques afTaffins qu'on devoit inccflament envoyer pour fe ioin-

jY are a lui : yu on lui avoit deja compte deux cens talers , oc

I ç- Q A. ^"'o'^ l*ji avoir promis la fomme de lyooo écus d'or , dès qu'il
auroit fait fon coup : il ajouta que ce complot ne s'étoit pas tra-

mé à l'infcu de 1 archiduc Erneft.

Les Députez demandèrent avec inftance, au nom de l'Ar-

chiduc , que le fait horrible qu'on lui imputoit , fût approfon-
di, comme intérelTant extrêmement l'honneur de ce Prince ',

ils foûtinrent qu'aucun Prince de la maifon d'Autriche , n'a-

voit jamais eu recours à des moyens fi lâches , 6c qu'ils e'toient

incapables de tremper dans un crime fi énorme. Enfuite ils de-

mandèrent de deux chofes l'une : oii que le prifonnier fût trans-

féré fous bonne efcorte à Bruxelles ou à Anvers ^ avec des dé-

putez des Etats , qui l'accompagneroient , qu'on y examine-
roit l'affaire, qu'on renvoyeroit enfuite le criminel dans le lieu

dont on conviendroit , ôc qu'on le remettroit entre les mains

des Etats : ou bien qu'on expédiât un fauf conduit au comte
de Barîaimont , pour fe rendre à Breda , avec d'autres perfon-
nes que Son AltelTe nommeroit, pour convaincre le prifon-

. nier de menfonge & d'impofture. Mais les Etats ne voulurent

accorder aucune de ces deux chofes ; Remichon fut bientôt

après condamné à mort > & exécuté le 50 de Juin. On ren»

dit publique la fentence, avec la procédure qui chargeoit l'ar-

chiduc Erneft. Les Députez furent ainfi renvoyez fans avoir

rien conclu.

Suite delà Cependant la guerre étoit très-allumée dans la Frife. Fran-
guerre des

çois Vcrdugo étoit toûjours attaché aufiégede Coevorden , ôc

ceux de Groningue faifoient tous leurs efforts pour fe délivrer

de l'inquiétude que leur caufoient les garnifons des places voi-

fines. Ils attaquèrent le 1 2 de Février , pendant la nuit , la ville

de Delfziel \ fituée fur le Golfe de Groningue. Ils montèrent

fur une levée , qui étoit fans foffé , s'approchèrent du Fort, fcie-

rent fans faire de bruit la pahflade , ôc fe rendirent maîtres de ce

Fort. Lagarnifon delà ville fe mit alors en devoir de les chafler:

le combat fut long-tems douteux j mais un vaiffeau , qui étoit

dans le port, ayant fait des décharges fur eux , ils furent enfin

ï Ou Delf-Ziil-Schafs , fituée à l'embouchure du Damfter Diep , dans la rivie-

C€ d'Ems.
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contraints de fe retirer, avec plus de trente chariots chargez de

leurs morts. La perte de la garnifon fut moins confiderable 3 H e N R I

elle ne perdit qu'un vieux fergent & quinze foldats.
j y

D'un autre côté Guillaume de Naffau , gouverneur de la 1^04,.
province de Groningue pour les Etats , avoit équipé une ef-

cadre à Zeltcamp , dans le deflein de recouvrer Veda , ds

conftruire un nouveau Fort dans la Boerentanghe, & de ravi^

tailler Coevorden. Maurice voyant les forces des ennemis par-

tagées , fangea à profiter de cette circonftance. II voulut d'a-

bord furprendre Bos-le-Duc; mais ce fut inutilement. Il alla

enfuite attaquer "Wick, qui eft vis-à-vis de Maeftricht, où il

n'y avoit que deux cens Espagnols de garnifon. Ayant donc mis

des foldats dans des bateaux , il s'avança du côté de la Frife ; ôc

ayant envoyé devant Ces troupes à Arnhem , pour s'y ioindre

au comte de Solms , qui y devoir conduire un régiment qu'il

avoit levé depuis peu en Allemagne , il continua fa marche juf-

qu'à S'^ol , où il avoit donné rendez-vous à toutes fes trou-

pes , tant de cavalerie que d'infanterie» François Verdugo , qui
étoit Gouverneur de la même province pour le Roi d'Efpagne ,

voyant cet orage prêt à fondre fur lui , ne fçavoit s'il devoit

s'oppofer aux troupes auxiliaires qui venoient d'Allemagne, ou
s'il marcheroit contre le comte Maurice. Pendant qu'il déli-

beroit, comme on ne s'étoit pas rendu affez-tôt maître du che-

min de Lippe, le comte de Solms continua fa route, ôc joignit
heureufement l'armée des Etats.

L'archiduc Ernefl: ayant été informé de tout par Verdugo ,

envoya aufll-tôt ordre au comte de Fuentes , de faire marcher
vers la Frife les troupes qui étoient dans le Brabant , ôc d'aller

au fecours de Verdugo. Sur ces entrefaites Maurice fit fem-
blant de vouloir aller difputer le paflage du Rhin aux troupes

Efpagnoles , ôc donna ordre à Guillaume de Naffau fon cou-
fin , de marcher à Coevorden avec dix mille hommes de pié ,

deux mille chevaux, & mille chariots pour ravitailler la place,& y faire entrer de la poudre ôc d'autres provifions de guerre^
Ces troupes s'aiTemblerent à Ommen le 6 de Mai. Ayant formé
un bataillon quarré , ôc munis de chevaux de Frife , ils marchok^

rent à Coevorden , où Verdugo ôc Herman comte de Bergh
étoient campez, du côté de la citadelle qui regarde Harden-

berg. Mais le comte Maurice étant furvenu avec une grande

Xiij
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„ quantité de fafcines , ôcs'étant préfenté devant Coevorden, Ver-

w T^ xT X, T dugo , qui fe vit invefti de toutes parts , Ôc dont les troupes fa-

T y liguées d un li long Iiege , etoient atioiolies & découragées ,

', jugea à propos de fe retirer. La nuit fuivante il décampa fans
^*

bruit, ôc fe retira à Linghen avec fes foldats vétérans, ôc avec
les regimens de Chimay , d'Aremberg , 6c des deux frères Her-
man & Frédéric comtes de Bergh.

Mauiiceaf- Après la levée du fiége de Coevorden , que le comte Mau-
fiége Gronin- rjce fournit de toutes fortes de provifions , il fe mit en marche
^"" avec toute fon armée , &c alla camper le 20 de Mai près de

Groningue , capitale de la Frife occidentale. Il poila fon in-

fanterie du côté du midi , fur le chemin de Drenthe. Outre les

troupes dont j'ai parlé, Maurice avoit dans fon armée un régi-
ment Anglois infanterie , commandé par le chevalier Veer , ôc

une compagnie de cavalerie Allemande , que Jean de Naffau

Hiftc're de
^^oit levée depuis peu. La ville de Groningue (foit qu'elle tire

îa ville &Sei- fon nom des prairies dont elle eft environnée , ôc qui forment
gneurie de

^^^^ yeux un fpedacle très agréable , foit qu'elle ait été appellée

ainii pour quelqu autre raiion , )
etoit autrefois très riche ôctres

peuplée , fe gouvernoit par fes loix particulières , èc fe main-

renoit dans fa liberté. Elle payoit une efpece de tribut, tantôt

à l'évêque d'Utrecht, tantôt au Comte de Hollande, comme
à leurs prote6leurs. Enfin les fa6lionsdes Schyeringhers ôc des

Vetcoopers s'étant élevées, (ce qui eft toujours fatal aux Répu-
bliques ) l'Empereur Maximiîien , dans la vue d'étoufer ces

diflentions , donna à perpétuité la feigneurie de Groningue , ôc

le payis de la Frife occidentale \ au-delà de la rivière d'Ems ,

à Albert duc de Saxe , en qualité de vicaire de l'Empire ,

dont ces payis dépendent. Mais les Frifons ayant refufé d'o-

béir aux ordres de l'Empereur, Albert vint à bout à la fin de

gagner la Nobleffe j ôc par fon moyen il dompta les Vetcoo-

pers , aufquels ceux de Groningue s'étoient joints. Le capitai-
ne Focx , lieutenant du Duc , leur fit une guerre très-vive ,

dont le fuccès fut que ceux de Groningue cédèrent au duc de
Saxe la pofTcfîlon de Weeftergoe ôc d'Ooftergoe , ôc des Sept-
Forêts , ôc s'engagèrent à lui payer tous les ans la fomme de

50000 florins. Les autres villes, dont Leeuwaerden étoit îa

principale , foufcrivirent d'abord à ces conditions j mais bien-tôt

i ou Weflfrife.
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elles s'en repentirent
ôc fe foûleverent contre le Duc , qui ...«.....««,

étant alors entré dans le payis à la tête d'une armée, les con- 7j
~

traignit de fe foûmettre à fa puiflance. Ceux de Groningue \ ^^
^

ayant craint d'avoir un pareil fort, firent une trêve par l'en-

tremife de l'évêque d'Utrecht. Les Frifons s'étant encore foû-
^ S ^ "k*

levez une troifiéme fois , la guerre recommença & dura jus-

qu'à la mort d'Albert, auquel fon fils Henri fucceda.

Après la mort d'Aibei't , ils crurent n'avoir plus rien à crain-

dre , ôc encouragez par leurs fuccez paflez, ils afluégerent Dam-
mone, qu'Ezard comte de la Frife orientale occupoit au nom
du duc de Saxe. Pour les contraindre à lever le fiége , Hugue
comte de Leyfnich , alla camper près de Groningue. Les af-

fiégez fe repentant , mais trop tard , de leur témérité , eurent

recours à l'évêque d'Utrecht. A la recommendation de ce Pré-

lat, ils obtinrent une trêve de quatre années. Mais lorfque la

trêve fut expirée , ils refuferent encore d'obéir aux ordres de

l'Empereur. EzardÔc Vito de Draëcksdop , l'un & l'autre lieu-

tenans de Henri de NafTau , qui étoit allé en Mifnie , firent

élever deux Forts pour ferrer la ville de près. Les habitans

de Groningue épuifez , après un fi long fiége qu'ils avoient

foûtenu tout l'hyver , ôc voyant que les fecours promis par les

villes d'Overyilel , ne paroiflbient point, demandèrent à parle-
menter. Mais lorfqu'ils étoient fur le point de figner la capi-
tulation, il arriva une chofe qui fit bien changer les affaires

de face.

Draecksdorp ayant renvoyé dans la ville quelques prifon-
niers , après leur avoir fait couper le nez , parce qu'ils refu-

foient de payer leur rançon , les habitans furent fi indignez de ce

procédé , ôc de l'affront fait à leurs concitoyens , qu'ayant ab-

solument rejette toutes fortes de conditions , ôc renoncé à

obéir jamais au duc de Saxe , ils traitèrent fecretement avec

le comte Ezard , ôc lui offrirent de le reconnoître pour pro-
teâeur de Groningue , à condition

qu'il ne fouffriroit jamais

qu'elle fût foûmife aux Saxons. Ezard ayant accepté l'offre ôc

les conditions , entra dans Groningue l'an 15 o<?. pour y exer-

cer une autorité abfoluë : il fit prêter ferment à tous les bour-

geois, ôc enfuite il bâtit une citadelle.

George duc de Saxe , frère de Henri, très-irrité delà con-

duite du comte Ezard, entre les armes à la main dans la Frife
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- orientale > appuyé des forces d'Eric duc de Brunfwick > & ra-

Tr vage toutes les terres du Comte. Celui-ci quitta le fejour de

j y Groningue , pour aller défendre fon payis. Il fe vit enfuite

cité ôc profcrit par un décret Impérial , ôc en conféquence il

^ -^ ^*
perdit Dam^ Ne fe jugeant pas en état de refifter à des enne-

mis fi puiflans , il renonça enfin à la protedion de la ville de

Groningue , ÔC remit aux habitans leur ferment. Abandonnez

par le Comte , ils envoyèrent des députez au duc de Saxe,

pour lui offrir de fe foûmettre à lui , pourvu qu'il
voulût bien

faire démolir la citadelle qu'Ezard avoir fait élever. Le duc

George refufa de confentir à cet article , & les traita de gens

fuperbes 6c indociles , qui fongeoient d'avance à fe fouftraire

un jour à fa puilTance , qu'ils étoient alors forcez de reconnoî-

tre. Il voulut abfolument qu'ils fe foûmiffent fans referve ôc

fans aucune condition. Les Députez étant fur le point de s'en

retourner fans avoir rien conclu , lui prédirent alors que ni lui,

ni aucun de fa Maifon , n'auroient jamais aucune autorité fur

les Frifons. Dès
qu'ils furent de retour, on penfa à choifir un

roteâ:eur.

Celui fur lequel ils jetterent les yeux , fut Charîe d'Egmond
duc de Gueldre , qui pour fe maintenir contre la puilTance de
la maifon de Bourgogne , avoir toujours été du parti de la

France. Ayant alors
pris polTeirion du titre de Protedeur, ôc

s'étant en cette qualité rendu maître de la ville , par le miniftere

de Guillaume Van-Oyen ôc de Werner Spiegel , il fit démo-
lir la citadelle , Ôc obligea les habitans à prêter ferment à la

couronne de France. Cela fit naître entre le duc de Saxe ÔC

le duc de Gueldre une guerre i dont les fuccez furent balan-

cez de part ôc d'autre. Enfin le duc de Saxe , las des peines ôc

des frais que cette guerre lui caufoit, vendit fes prétentions à

Gharle^ prince d'Efpagne, pour la fomme de 200000 écus d'or,

ôc fe retira en Mifnie. Depuis ce tems-là le duc de Gueldre

eut toujours la guerre avec la maifon d'Autriche. Floris d'Ifelf-

tein faifoit la guerre pour les Autrichiens , ôc Ezard comte
de la Frife orientale pour le duc de Gueldre.

Enfin les habitans de Groningue , après avoir obéi" durant

I Dam eft un bourg de la province
de Groningue , à une lieuë de Delfziel,& de la côte de la mer d'Allemagne.

^ Qui fut enfuite l'Empereur Char-
îe V.

vingt
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Vingt années au Duc , auquel ils payoient un tribut de 50000
florins, ne voyant aucune fin à cette guerre , & confiderant

_j.

d'ailleurs que la puiflance de l'Empereur Charle V. croi-fToit
^

^^|^
tous les jours, jugèrent à propos d'abandonner lafoibiepro-

'

,

teftion du Duc de Gueidre , ôc d'avoir recours à Marguerite
^

5* P t*

tante de l'Empereur ', & gouvernante des Payis-bas. Cette

Princeiïe envoya à Groningue George Schenck feigneur de

Tauttenbourg , afin que les habitans prêtaffent ferment entre

fes mains à l'Empereur fon neveu. Ils le prêtèrent le 8 de Juin

jr j 2 1 . C'eft ainfi que la ville de Groningue , agitée par tant de

i'ktlions , après avoir palTé fous la domination de tant de Prin-

ces difFerens , fe vit enfin fous la puiflance de la maifon d'Au-

triche. Mais je reviens au fiége de Groningue dont il
s'agir.

Les habitans ayant été fommez de fe rendre , firent une

réponfe très fiere. Il ne conviendroit pas , dirent-ils, qu'une
ville telle que Groningue fongeât fi-tôt à capituler : ils ajou-

tèrent
qu'ils y penferoient dans un an , fuppofé que le fiége

durât jufques-là. Maurice fe prépara donc pour aiïiéger la vil-

le dans les formes •> il fit provifion d'une grande quantité de

clayes , de planches , d'aix ôc de poutres , pour pouvoir ap-

procher de la ville du côté du Nord , oii le terrein étoit maré-

cageux. Il éleva enfuite des Forts aux environs de fes lignes,

pour pouvoir arrêter les courfes de l'ennemi, & furprendre les

convois qui viendroient en partie par la mer d'Allemagne, Ôc

en partie par la rivière d'Ems. Enfin il diftribua fa cavalerie à

Coevorden , à Steenwick , ôc dans la Boeremhange , pour fe

rendre maître de tous les paiïages.
Pendant ce tems-là Guillaume de Naflau inveftit , avec huit

p^.^^^ ^^

compagnies d'infanterie , le Fort d'Awardezil, quelesRoya- Fortd'Awar-

îiftes avoient bâti près de l'éclufe , ôc où il y avoit une garni- î^3^i^,jJe ^^^"aj:

fon de cent trente hommes d'élite. On jetta des ponts ôc on fau.

approcha les échelles. Cinq des compagnies de Naflau étant

fur le point de donner l'afl^aut , ôc les aflTiégez, munis de toutes

qui étoit néceflfaire pour une défenfe , les attendant de pié fer-

me i les autres trois compagnies s'avancèrent de l'autre coté ,

au travers des marais Ôc des ronces, à la faveur des planches ôc

des clayes : ils parvinrent jufqu'au baftion , lorfque les afliégez

1 Marguerite d'Autriche , fille de l'Empereur Maximilien I. &: de Marie de

Bourgogne.

TomeXÎL Y
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"«N. ne s'attendoient à rien moins , ôc fe mirent à efcalader la mu*-

Henri ^^^^^^ » après avoir mis le feu aux maifons voifmes ôc au ma-

I V. gafm de poudre. La garnifon étonnée combattit quelque tems;

j
r- o 4.

Ôc enfuite demanda quartier i mais comme on fe fouvenoit du

maifacre qu'ils avoient commis depuis peu , ils furent tous paf-
fez au fil de i'épée. Cela arriva le 29 de Mai.

Suite du Ç\i' Le comte Maurice avoir fait faire de bons retranchemens
ge deGionm- ^ {q^^ camp devant Groningue , avec fix Forts qu'il avoir garnis
*" *

de douze canons , & où il avoir mis de l'infanterie. Tout l'ef-

fort des affiégeans fe tourna vers la partie occidentale de la ville,

qui étoit extrêmement fortifiée : on éleva une plate-forme pouif
battre la tour de Drentelaer avec cinq canons 5 on en braqua
dix contre le ravelin de l'Oofter-Porte , douze contre la Heere-«

Porte, fix contre le Pas-d'âne, & trois contre la plate-forme;

Les habitans n'avoient aucune garnifon , fe fiant affez fuc

leurs propres forces. Il y avoir dans le fauxbourg , vis-à-vis la

porte de Schuytendiep , par où l'on fort pour aller au Dam ÔC

àDelfziel, un corps de garde commandé par George Laucke-

maices foldats avoient la facilité de rentrer dans la ville, lorf-

qu^on le jugeroit à propos. La tour de Drentelaer ayant été

abatuë, aind que la plupart des baftions, qui étoient vis-à-vis;

les alTîégeans fe mirent à bombarder la ville pendant la nuit, ÔC

y jetterent des boulets rouges -, ce qui intimida beaucoup les

bourgeois , qui virent plufieurs de leurs maifons confumées."

Déjà les Anglois ôc les EcofTois s'étoient rendus maîtres du
chemin couvert. Les afïiégez firent plufieurs forties , où les per-
tes furent à peu près égales de part & d'autre. Cependant les

Anglois furent une nuit très-maltraitez , Ôc perdirent deux de

leurs meilleurs capitaines j nommez Broike ôc Wraye. Les fils

d'un des Bourgmeftres de la ville , ôc quelques autres habitans 3

furent tuez dans cette adion.

On commença alors à miner du côté de la Heere-Porte 5

où étoit le plus grand efïort des affiégeans , Ôc qui étoit l'en-

droit le plus expofé à la fureur de leur artillerie. Celle des af-

fiégez n'étoit pas moins terrible , ayant une grande provifion
de poudre, ôc quantité de canons. Il arriva alors une chofe af-

fez finguhere : comme on étoit prêt de tirer un canon du coté

des afi[iégeans , ôc d'y mettre le feu , dans le même inftant un

boulet tiré du côté des afliégez entra dans la bouche du canon;
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& fans l'avoir endommagé, fut auili-tôt renvoyé dans la ville .

psr le canon où il étoit entré.
tj^

Sur ces entrefaites, l'archiduc Erneft ayant fait Ton entrée ^^^^
^

à Anvers, avec une grande pompe le 14 de Juin, y fut reçu
au milieu des appIaudilTemens du peuple. Ayant appris que

*
3* P 1*

Groningue étoit très-preiïée, il ordonna au comte de Fuentes

de fournir du fecours à cette ville. Mais ce Général , qui ne

vouloir pas fe mefurer témérairement avec le comte Maurice,

n'ayant pour cela ni argent ni troupes , refufa de fe charger de
cette expédition. Cependant on avoit pouffé fort avant les gai-
leries du côté de la Heere-porte i l'une étoit à 20 pas fous le

baftion oppofé , où les Efpagnols , au commencement de ces

guerres , avoient conflruit une citadelle , qui fut enfuite démo-
lie par les Bourgeois. La muraille étant abbatuë, 6c tous les

baftions étant fort maltraitez, il s'éleva une émeute parmi les

affiégez. Les uns aimoient mieux avoir la paix avec les Etats

généraux, qu'une guerre continuelle avec les Efpagnols. Les

autres, qui étoient les perfonnes les plus confiderables de la No-
bleOe & du Clergé, & qui favorifoient les Efpagnols, étoient

d'avis qu'il falloit continuer à fe défendre, ôc attendre les fe-

cours de l'Archiduc. Les députez du parti contraire à ceux-

ci , étant venus trouver Tvlaurice pour traiter de la capitula-
tion, ceux-là, pour empêcher la ville de fe rendre, y firent en-

trer le capitaine Lokuma, lieutenant de Verdugo, avec cinq

compagnies d'infanterie, qui étoient dans le fauxbourg : étant

alors maîtres de la ville , ils rompirent la conférence qui fe ter

n oit avec Maurice.

Enfin n'y ayant plus d'efperance de capituler, on recom-

mença le 15" de Juillet à tirer avec furie fur la ville. On dé-

monta entièrement huit gros canons qui étoient fur le baftion ,

enfuite on fe prépara à donner l'affaut ; tous les afliégez paru-
rent alors fur la brèche , en difpofition de fe bien défendre.

D'abord le feu fut mis à la mine qu'on avoit faite fous le ba-

ftion. Elle fit un terrible effet : les foldats qui défendoient le

baftion , furent les uns accablez ôc étouffez , les autres renver-

fez dans le foffé j les autres fautèrent en l'air, ôc furent jettez

jufque dans le camp des ennemis. Il y périt cent cinquante
hommes d'élite. Auffi-tôt , pour profiter de la terreur des af-

fiégez, on donna l'alTaut : tous les foldâts s'étant fauvez dans la

Yij
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viiîe , on s'empara de la muraille , & on s'y fortifia. On trou-

Hr, ., ., T va alors fous les ruines du baftion quatre canons de bronze
T Y oC deux de ter, quinavoient pomt ete endommagez.

Les aiïîégez fe voyant réduits à l'extrémité , & fans aucune
> > ±'

efperance de fecours , députèrent au comte Maurice , 6c de-

mandèrent à capituler. Mais pour le faire avec plus de
décence , ils prièrent le Comte de vouloir bien les envoyei:
fommer une féconde fois de fe rendre. Ce qui leur fut refufé»

Alors après avoir reçu des otages , ils envoyèrent dans le camp
ennemi , pour traiter delà capitulation , Frédéric Mufey ; Jeaa
Balen Bourgmêtres, Albert Els, Ulgert fils d'Ulgerfon Eche-
vins i Jean Gritz Officiai , Jean Afierda Commandeur de Wir-
fum, Rodolphe Certs, Jean Malder, Poppon Everard Secré-

taire, Henri Honninck Interprète, Jean Lubert , &: Sanders

de Groot Lieutenant du comte Frédéric de Bergh. Après
quelques conteftations ^ on convint enfin des articles fui-:

vans.

Que l'on promettoit d'oublier le pafTé : Que la ville de Gro-
Gioningiie ningue feroit déformais attachée de bonne foi aux Provinces-

ferend. Aiti- rt-o» -vi-ii r •
i

des de la ca- Unics , & S cngagcoit a les aider de tout Ion pouvoir contre les

pitulation.
Efpagnoîs,Ôc contre tous ceux qui vouloient^opprimer la liberté

dQs Flamans : Qu'elle joùiroit toujours de fes privilèges, liber-

tez , droits ôc immunitez : Que ceux de la ville ôc du terri-

toire de Groningue feroient obligez de fe conformer aux dé-

crets des Etats généraux , ôc obéïroient au comte Guillaume

Louis de Nafiau , que les Etats avoient établi Gouverneur de
la Province : Qu'au fujet de leur ancien différend avec les Om-
melandes , ils s'en rapporteroient au jugement des Etats géné-
raux : Qu'il n'y auroit dans la ville aucun exercice public de

Religion, fi ce n'efl: de celle qui étoit reçue par les Etats, en

forte néanmoins qu'on ne perfécuteroit perfonne à ce fujet ,

ôc qu'on ne gêneroit point \qs confciences : Qu'on ne feroit

aucun changement par rapport aux biens Eccléfialliques , ôc

que les chofes demeureroient fur le même pié , jufqu'à ce que
les Etats généraux, conjointement avec la ville- ôc la Seigneu-
rie de Groningue, en euflent décidé autrement : Que pour la fu-

reté de la ville , ôc pour prévenir les féditions, on y mettroit une

garnifon de cinq ou fix compagnies d'infanterie, ôc qu'on leur

alïïgnerok une paye , fuivant l'avis du Gouverneur de 1^
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Province, du Magiftrat de la ville, ôcde ceuxdelaSeigneu- ra^^^^ss^»»
rie : Oue la place feroit démantelée , fi les Etats le jugeoient tt c- ^ n ,

a propos : Que la ville ôc Seigneurie de Cjroningue tourniroit ty
déformais fon contingent également comme les autres Pro-

*

vinces-Unies, pour l'intérêt commun : Que les exilez feroient

rappeliez , ôc que leurs biens leur feroient rendus j ôc qu'en
cas

qu'ils fuflent aliénez , ils y pourroient rentrer,en payant une

certaine fomme dans l'efpace de quatre ans : Qu'il feroit per-
mis aux Eccléfiaftiques de demeurer dans la ville , ou s'ils ne

le vouloient pas , d'aller établir leur féjour dans quelque endroit

neutre, ôc d'y jouir de leurs biens à l'ordinaire : Que les dé-

putez delà ville, qui étoient atluellement à la Cour de Bru-

xelles, auroient la liberté de revenir avec leur fuite , Ôc joui-

roient comme les autres du bénéiice de ce traité, pouvû qu'ils

fuflent de retour dans trois mois : Que tous les Bourgeois, qui
avoient été faits prifonniers pendant tout le lîége , feroient

mis en liberté, en payant leur rançon. Que la ville feroit gou-
vernée par un Magiftrat : Que le Magiftrat ôc les Jurez feroient,

pour cette fois-là feulement , nommez par le comte Maurice

ôc le comte Guillaume de Naflau , ôc agréez par les Etats gé-
néraux : Que dans la fuite les fuffrages feroient libres , par rap-

port à l'éleûion des Magiftrats, félon l'ancien ufage : Que dé-

formais la ville ôc Seigneurie de Groninque ne pourroit être

cédée que de fon confentement ôc aveu , à aucune autre Puif-

fance, ôc qu'on n'y bâtiroit point de citadelle : Que les Ma-

giftrats,
les citoyens, ôc les habitans de la Seigneurie prête-

roient ferment aux Etats généraux, comme les autres Provin-

ces-Unies : Que toutes les provifions de guerre ôc de bouche

que le Roi Catholique avoir envoyées dans la ville, ou qui

appartenoient aux Bourgeois, demeureroient en la puifl*ance
des Etats , ou de ceux qui en auroient commiffion.

On convint enfuite avec la garnifon , que Lockuma leur

commandant , les Capitaines de la ville , les foldats
( ex-

cepté les déferteurs , qui étoient palfez au fervice des Etatsj

avec leurs femmes, leurs bagages ôc leurs armes fortiroient en

fureté, après avoir livré leurs drapeaux au comte Maurice j

qu'enfuite ils feroient conduits par le payis de Drence à l'ar-

mée de Verdugo , en quelque lieu qu'elle fut campée , qu'ils

feroient obligez de pafler le Rhin, ôc
qu'ils s'engageroient à-

y
iij
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ne point porter les armes en deçà pour le Roi d'Efpagne : Qu'on

Henri l^ur prêteroit quatre-vingt chariots, pour tranfporter les bleiîez

JY^ ôc les malades à Oetmarfe ou à 01denzil,a condition que
Lockuma lailTeroit des otages jufqu'au retour des chariots :

Qu'on mettroit en liberté le capitaine Vingart , après qu'il
au-

roit acquitté les dettes qu^il avoir contrariées étant priionnier;
ce qui auroit lieu pareillement à l'égard des foldats, des pour-

voyeurs , ôc des condu6leurs de chariots^ qui avoient été
pris :

Que Verdugo pourroit , ainfi que tous les autres Officiers ab-

fens du Roi d'Efpagne , enlever tout ce qui leur appartenoit
dans la ville , ôc emmener leurs chevaux ôc leurs bagages. Que
tous ceux qui demeuroient dans Groningue> de quelque na-

tion qu'ils fuffent , non-feulement les Eccléfiailiques )
il y avoit

de ce nombre deux Jefuites )
mais encore les Laïcs, pour-

roient fortir de la ville avec leurs femmes, leurs enfans, Ôc

tous leurs domeftiques , ôc fuivre en toute fureté les foldats de

lagarnifon: Que fi leur fanté ou Fétat prefent des affaires ne

leur permettoient pas de fortir pour lors, ils pourroient le faire

dans l'efpace de iix mois , à compter de ce jour, ôc fe retirée

où ils voudroient. Que dès que la capitulation feroit fignée ,

les Capitaines ôc les foldats, ôc Lockuma leur commandant, fe

retireroient de la ville de Groningue ôc dufauxbourg de Schuy-

tendiep. Elle fut fignée le 22 de Juillet.

Le'jlendemain le comte Maurice, accompagné de Philippe ,

ôc de Guillaume de Naflfau fes cou fins , fit fon entrée dans la

ville , fous les armes , ôc avec une efpece de pompe triomphale.
Une fille couverte d'une robe de foye blanche vint au-

devant de lui , ôc lui prefenta d'une main une branche de
laurier , ôc de l'autre une clef d'or. On ne tarda pas à rétablir

dans la ville l'exercice public de la Religion Réformée 5 on ôta

des Eglifes toutes les Images ôc toutes les Statues qui y étoient.

On créa de nouveaux Magiftrats ôc de nouveaux Capitaines de

bourgeoifie , qui prefque tous étoient Proteftans. Enfuite on

répara la ville, ôc l'on combla tous les retranchemens du

camp.
Frédéric comte de Bergh ayant reçu les foldats qui avoient

été renvoyez de Groningue , vint d'Oldenzeel à Linghen , ôc

les diftribua à Grolle ôc dans les autres garnifons. Les autres

fégimens , avec huit efcadrons , pafferent le Rhin , malgré le
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comte Philippe de Naflau , qui les pourfuivit inutilement. -..»«-»—>^

Maurice ayant tout réglé à Groningue , fe rendit dans la Pro- H E N R ï

vince de Hollande. Il fut reçu magnifiquement à Amfterdam I V.

& à la Haye h outre les honneurs qu'on lui fit , on le combla 15^^.
encore de prefens d'un très-grand prix. Cependant on envoya
de bonne heure les troupes en quartier d'hyver , parce que les

Etats généraux ne voulurent pas manquer de parole au Roi

de France , qui redemandoit les troupes auxiliaires , qu'on étoit

convenu de lui renvoyer.
Peu de tems après , un foldat de la garnifon de Nivelle , 'Confpiratîon

nommé Pierre du Four, qui étant au nombre des Gardes du contre le com-

comte Maurice.avoit été fait prifonnier près de Lillo,ôc conduit

à Berg- Op-zoom , avoiia ( comme le portoit la fentence qui fut

rendue contre lui
) que lorfqu'il étoit à la Cour de l'archiduc

Erneft , il avoir parlé d'un projet de fe rendre maître par rufe de

la ville de Berghej qu'alors il fut follicité parle Secrétaire de l'Ar-

chiduc de rendre ferviceàSonAlteflcjôc d'entreprendre quelque
chofe qui méritât le Paradis , c'eft-à-dire , d'affaiïiner le comte

Maurice : Que dans cette vûë il étoit parti de Bruxelles , & avoir

cherché l'occafion d'entrer encore au fervice du Comte , pour

pouvoir plus facilement exécuter fon projet. Il étoit marqué
dans la fentence, que l'archiduc Erneftl'avoit exhorté lui-mê-

me à commettre ce crime énorme, & que Chriftophle d'Af-

fonville, un des principaux du Confeil de l'Archiduc, pour

l'encourager , lui avoit fait accroire que par la vertu ôc l'effi-

cace de la MefTe, à laquelle il venoit d'alTifter dans la Chapelle
du Palais de Bruxelles^ auffL-tôt qu'il auroit fait fon coup, il

difparoîtroit aux yeux de tous ceux qui feroient prefens : Qu'on
l'avoit néanmoins averti , qu'en cas qu'il fût pris , il fe gardât
bien de dire , que l'Archiduc ou aucun de fes Miniftres

lui euffent confeillé cette a£tion, ôc qu'il profitât de l'exemple
d'un autre, qui avoit formé la même entreprife^ Ôc qui ayant
été arrêté, avoit tout avoué , ôc en conféquence avoit été

condamné à mort. Dufour ayant déclaré ce que je viens de

rapporter ^ fut condamné au dernier fuppUce , 6c exécuté à

Berghe le 17 de Novembre.

Philippe, outre les pertes qu'il fit cette année en Flandre, I^évoîte Jei
^ ^

^ ^ • {> *i r )/• troupes diiRoi
eut encore le chagrin a apprendre que les troupes s y etoient

a'Eipagne.

lévoltéesj faute de paye 5 ce qui eft très-ordinaire aux Efpagnols,
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_ qui avolent dcjà commencé à fe mutiner quelques an-
'^

nées auparavant, lorfqu'ilsétoient en France. L'exemple con-

^îl^""
^

tagieux de cette fédition, porta les Italiens ôc les Flamands à
* ^ •

fe foulever auffi. Le comte de Fuentcs^ Ibarra, ôc les princi-
^ S 9 "i»

paux du Confeil Royal, par préférence pour ceux de leur

nation, 6c par mépris pour les autres , avoient fait donner le

prêt aux Efpagnols qui s'étoient foulevez , ôc qu'on avoit com-
me réléguez à S .Fol : cependant on s'étoit mis peu en peine de

fatisfaire les Italiens 6c les foldats des autres nations , que l'année

précédente on avoit mis en garnifon à Arfchot dans le Bra-

bant 6c à Sichenen, lieux déferts, 6c peu fortifiez. On differoit

de jour en jour de leur payer ce qui leur étoit dû depuis iix ou

feptans, enforte
qu'ils

étoient comme réduits au défefpoir , de

voir leurs travaux fi mal recompenfez.

Quelques-uns commencèrent donc à former fecrettement

entre eux le complot d'une révolte générale î mais pouryréùf-
fir , ils convinrent qu'il falloir attendre qu'ils enflent recju une

paye de deux mois , perfuadez qu'ils
avoient befoin de quel-

que argent pour fe foûtenir au commencement de leur ré-

volte, ôc ne doutant pas que les Miniftres du Roi ne fiiTenc

d'abord tous leurs efforts pour fatisfaire le foldat également

pauvre 6c crédule , foit en lui donnant un peu d'argent > foit

en lui en promettant beaucoup , comme cela étoit déjà arrivé?

& qu'ayant de cette forte calmé la fédition, ils n'en punîflent
févérement les chefs. Ces chefs étoient Jérôme Spadino , le

Caporal Boldrino, appelle communément il Guercio , Bioto,

Dominique Trino , Théodore Fracafta , ôc Dominique d'Aft,

tous foldats du régiment de Gafton de Spinola , commande

par le Cavalier Velpafien Carcano, en l'abfence du Colonel, qui
ctoit alors en Efpagne.
Comme ils ne fe croyoient pas fort en fîireté dans une pla-

ce aufii foible qu'Arfchot, ils députèrent quelques-uns d'en-

tre eux vers les foldats d'élite qui étoient en garnifon à Siche-

nen, ville éloignée de trois lieues, ôc dont les Colonels étoient

Corneille Gafparini ôc Bernard Sanminiati. Ils convinrent en-

femble fecrettement, que dès
qu'ils auroient la paye de deux

mois, les foldats quirteroient Arfchot, ôc fe rendroiem à Si-

chenen 5 que là ayant joint leurs forces , ils éliroient de nou-

vaux Officiers , qu'ils
fe fortifieroient dans cette Place , ôc

qu'ils
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qu'ils demaiidei-oient les armes à la main tous les arrérages

qui leur éroient dûs. Ils fe promirent en même tems , & ju-
H e n r k

rerent de ne fe point lai/Ter gagner par des promefies , de ne ^Y'

point fe féparer les uns des autres , de ne point rompre leur 1602»
union , ôc de ne point abandonner, comme autrefois, les chefs

qu'ils avoient élus , qu'on ne leur eût fait raifon fur la paye
qui leur étoit duc.

Le 27 de Juillet fut le jour fixé pour faire éclater la révolte.

Un peu avant la nuit , Spadino donna le fignal à ks compa-
gnons, en battant le tambour : aulîi-tot tous s'écrièrent, f^we

Dieu, f^ive le Roi. En même tems s'étant mis en bataille dans
ia grande place , ils fe difpoferent à marcher. Ils envoyèrent

auparavant à Sichenen Antoine Rigone caporal de la com-

pagnie de Ferdinand de Sefla^ pour s'aflurer fi les deux com-

pagnies , qui étoient du complot , perfévéroient dans la même
réfolution. Carcano s'efforça à plufieurs reprifes de calmer les

efprits, ôc leur offrit le pardon avec une paye de fix mois,
s'ils vouloient rentrer dans leur devoir. Ses follicitations & i^s

offres furent inutiles , 6c ne firent qu'animer & aigrir davanta-

ge les rebelles. A peine put-il obtenir pour lui ôc pour les au-

tres Officiers, d'être conduits en fureté à Louvain.

Les féditieux marchèrent à Sichenen , enfèignes déployées;
là ayant été reçus par leurs complices, que Scaramuzza Ser-

gent Major avoit rangez en bataille , ils choifirent tous unani-

iiiement pour VEIetto, Eftienne Capriano, natif de Milan, Ôc

nommèrent pour Provéditeur Jérôme Spadino. Ils créèrent en-

fuite Scaramuzza Sergent Major, ôc Fracafta Thréforier \ Ils

donnèrent pour confeil à celui-ci François Caftro de Gènes,
Sebaftien Forte, Antoine le Milanois , Santino Carnavalle ,

Marc Caftellini , Jean Roffo , Jean-Baptifle Rozza du Mont-
ferrat, ôc d'autres. Ils établirent aulîi entre eux des loix tou-

chant la difcipline, qu'ils firent obferver à la rigueur, pen-
dant tout le tems que dura la révolte , jufqu'à faire mourir fept
de leurs compagnons, pour avoir enfreint ces loix. Au com-
mencement ils n'avoient que huit cavaliers à Sichenen , qui
ctoient d,e la compagnie de Philippe de Robies : mais ils en

curent bientôt huit cens, avec de nouveaux Officiers ; enforte

qu'ils
éroient en tout , tant cavalerie qu'infanterie , deux mille

.
j . Les Italiens l'appellent Pagadore.

Tome XIL Z
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hommes bien équipez. Depuis il fe joignit à eux un grand
ri nombre de Flamands, d'Irlandois ^d'Anglois, d'Albanois, de
tlE N R I

pi-ançois, d'Allemands , d'EcofTois, ôc même d'Efpagnols.
Bientôt après ils envoyèrent demander à la ville de Louvaia

ï S 9 'i* & à celle de Dieft, qui eft fituée fur le Demere, le paflage

pour les vivres, les menaçant, en cas de refus, de les traiter

en ennemis.

Cela arriva vers le tems qu'on fit fçavoir à Erneft la perte
de Groningue : frappé de cet événement , ôc craignant que
ce ne fut le prélude d'un plus grand défordre , il s'accommo-

da avec les Efpagnols , qui s'étoient mudnez en France > à S,

Pol, ôc au Pont-fur-Somme. Il leur fit compter deux cens

mille écus d'or, ôc les gagna tellement, qu'il les difpofa à

l'aider , s'il étoit néceflaire, à réduire les autres. En même
tems il envoya à Sichenen le comte Jean- Jacque Bel-

gioiofo. Mais les rébelles ne voulurent pas le recevoir dans la

ville, de peur qu'il ne mît la divifion parmi eux, ôc envoyè-
rent au-devant de lui quelques-uns des leurs , auxquels le Com-
te remit une lettre de l'Archiduc , pleine de témoignages de

bonté ôc d'amitié. Les rebelles firent aulTi-tôt réponfe , ôc man-»

derent à Son AlteflTe , que la dureté des Miniftres du Roi les

avoir contraints d'en venir à cette funefte extrémité ; Qu'ils
n'avoient en vûë que d'engager Sa Majefté Catholique à les

faire payer de ce qui leur étoit dû , pour les fervices qu'ils lui

avoient rendus : Qu'au refte leur plus grande recompenib fe-»

roit toujours la gloire de faire leur devoir,

Belgioiofo leur ayant demandé ce qu'ils exigeoient pour
mettre bas les armes , ôc quelles étoieni leurs prétentions , ils

propoferent les conditions fuivantes. Que tous les arrérages de

leur paye feroient inceflamment acquittez : Qu'on leur ac-

corderoit une amniftie générale fans aucune exception : Qu'il
feroit permis à 70 de leurs chefs de fe retirer oiv ils voudroient:

Qu'on afiigneroit un Hôpital pour les eftropiez , ôc que ceux

d'entr'eux qui ne feroient pas payez dans la fuite fur le thréfor

Royal, toucheroient tous les fixmoisun honoraire : Qu'il feroit

défendu à quelque Officier que ce fût, fous peine de la vie, de

donner dans la fuite à aucun d'eux le nom de mutin ou de rebel-

le: Que lorfqu ils auroient reçu leur paye, il leur feroit libre, tant

aux cavalières qu'aux fantaffins , de fervir dans les compagnies
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d'infanterie ou de cavalerie qu'ils jugeroient à propos , pour- , »
,

vu que ce fat fous des chefs de leur nation : Que l'on don- Henri
neroit une pleine fuisfadion à ceux de leurs Officiers qui n'a-

j y
voient point pris de part à la révolte.

i ? o 4
L'Archiduc trouva ces proportions infolentes, & les rejet-

^

ta avec indignation. Le plus grand nombre lui confeilla de

punir ces rébelles : mais avant d'en venir à une fi fâcheufe ex-

trémité , il jugea à propos de leur envoyer encore Belgioiofo,

qui fit plufieurs tentatives inutiles , ôc s'excufa à la fin de re-

tourner à la charge , d'autant plus que les Efpagnols fe déficient

de lui. On envoya donc en fa place le Prince d'Avellino, qui
étoit en grande confidération parmi les Italiens •> mais il ne

réûfiît pas mieux. Les mécontens s'imaginèrent que l'Archi-

duc, en changeant fon Envoyé, avoit aulTi changé de fenti-

mens à leur égard. Ils ne fe trompoient pas dans leur conjec-

ture; en efifet on fuivit dans le Confeil l'avis de Louis de Ve-

lafco 3 ôc il fut réfolu qu'on employeroit la force pour réduire

les rebelles. Velafco s'offrit lui-m.ême pour cette expédition.

On tint d'abord cette réfolution fecrette ; mais quelque foin

qu'on prît de la cacher, les mécontens en furent avertis par
les amis qu'ils avoient à Bruxelles. Ils commencèrent donc

dès-lors à traiter avec le comte Maurice & avec les Etats gé-
néraux. Tandis que Velafco fe préparoit à marcher contre eux,

Erneft de Bavière éledeur de Cologne ôc évêque de Liège ,

de concert avec les Efpagnols , leva huit cens hommes de pié,

ôc quatre cens chevaux , fous prétexte de mettre fes frontières

à couvert des contributions , que les mécontens exigeoient ,

ôc il les logea dans le fauxbourg de S. Truden. Les mécon-
tens en ayant été informez , Rozza ôc George Macagna parti-

rent la nuit, ôc allèrent les attaquer dans ce fauxbourg, où ils

ne s'attendoient à rien moins. Ils en tuèrent plus de foixante-

dix , firent la plupart prifonniers , ôc ce qui leur fut très-avan-

tageux , ils prirent beaucoup de chevaux , dont ils manquoienr.
Les Etats de Liège confternez de cet accident, ayant fait leurs

remontrances àl'Evêque, qui fe repentoit d'avoir fuivi trop

légèrement les confeils des Efpagnols, s'accomoderent avec

les mécontens , moyennant la fomme de quinze mille florins

qu'on
leur paya, ôc le paffage libre qu'on leur accorda.

Cependant on envoya des Efpagnols à Arfchot, qui d'abord

Zij
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^ firent femblant de n'y point venir comme ennemis. Mais les

TT
^

mécontens s'étant apperçus qu'on les inveftifToit infenfiblement,

j t;-
ôc qu'on avoit deffein de les afliéger , fortifièrent un Monaf-
tére qui étoit proclie, ôc élevèrent deux Forts aux environs.

^ "^^ Les Efpagnols voulurent enlever des cavaliers qui s'étoient

éloignez pour le fourage , &c envoyèrent des payifans pour

rompre les ponts j mais Romolo Sola , qui exerçoit la charge
de Général à la place de Macagna , depuis peu dépofé, rap-

pella de bonne heure les fourageurs , ôc le deiïein des Efpagnols
cchoiia. Cependant ils firent le fiége d'Arfchot dans les for-

mes , fous les ordres de Velafco , de François de Padille , &
du comte de Solpe^ qui haïlToit beaucoup les Italiens. Ceux-
ci qui virent qu'il n'y avoit plus pour eux aucune efpérance
de pardon , ayant pris

un fauf-conduit , députèrent vers le

comte Maurice, Rozza ôc un certain cavalier nommé Ma-
rino , ôc les lui envoyèrent comme.en otage. On dit que Rozza>

qui étoit naturellement éloquent, parla ainfi au Comte.
3' Vous voyez, Monfeigneur, à vos pies de braves guer-

»' riers , qui fous les étendarts de FEfpagne, vous ont faitfou-

* vent connoître leur valeur, en éprouvant la vôtre. Réduits
=» au dernier des malheurs, ils fe jettent aujourd'hui entre vos
« bras , ôc implorent vôtre protedion. Nous fommes envoyez
='

par nos compagnons , comme des otages , pour obtenir de
«> vous que vous leur fafliez fentir vôtre bonté ôc vôtre géné-
»9 rofité. On ne peut nous reprocher aucune lâcheté , aucune
=> trahifon, aucun crime: après avoir toujours fait nôtre devoir,.

» ôc avoir fervi le Roi Catholique avec honneur, nous avons
« été maltraités par ceux qui ont fi fort maltraité ces Provin-
s> ces. Nous n'avons pas moins éprouvé leur ingratitude , kur
3> barbarie ôc leur inhumanité. Nous avons enfin eu recours
w à un remède , qui n'étoit pas inconnu aux anciens Romains>
M
qui n'efl: pas hors d'ufage en Italie , Ôc que les Efpagnols

*» eux-mêmes ont fouvent pratiqué : fi les Princes équitables
£» ôc les célèbres Capitaines n'ont jamais approuvé cette forte

» de conduite, ils l'ont fouvent excufée, diffimulée, ôc par-
»> donnée. Accablez de miféres, ôc dépourvus de tout, nous-

» vous demandons une grâce, qui nous eft refuféepar les Ef-

9>pagnols, c'efl: de pouvoir refter où nous fommes, fans avoir

» rien à crai^ndie de vôtre part. Nous vous prions de ne nou«



»

33

DE.J. A. DETHOU. Liv. CÎX. iSi

«
point nuire , & nous vous promettons de ne vous porter au-

«» cun préjudice : s'il nous arrive de fuccomber à la haine na- H E n R ï

» tureile que les Efpagnols ont pour nous, 6c de nous voir ac- î V.

« câblez par le nombre , en ce cas nous vous fupplions de vou- i S 9 "k'

o' loir bien nous donner un azile. Nous n'avons point encore

» trahi le Roi d'Efpagne, pour qui nous portons les armes j

«
qu'il nous foit permis de lui garder la foi que nous lui avons

»'
jurée , & de ne nous point flétrir par une lâche défection.

« Il vous fera bien plus glorieux, Monfeigneur, d'accorder

vôtre protedion à des foidats fidèles, que fi vous les rece-

viez dans vôtre armée , comme de coupables déferteurs , ÔC

vous ferez en quelque forte plus pour vous que pour nous-

« mêmes , fi vous daignez nous obliger , fans qu'il en coûte

9 rien à nôtre vertu ôc à nôtre réputation.
«

Maurice leur répondit : ^c Je vous plains , mes chers amis;
« fans approuver vôtre conduite , qui efl: d'un pernicieux exem-
^>
pie , & qui efi: toujours funefte à ceux qui forment de pareils

M complots. Il ne dépend pas toujours des Princes , ni des

35 Généraux d'armée, de fdtisfaire les foidats, qui fouvent, las

» de fouffrir, font un crime de ce qui n'eft que l'effet des mal-

»> heureureufes conjonctures. Je vous excufe cependant de n'a-

m voir pu foûtenir l'orgueil & la tyrannie du gouvernement
«> Efpagnol î & j'ai fouvent été étonné que les Flamands ôc les

» Italiens pufient fupporter des amis fi fiers Ôc fi intraitables,

0' Pour ce qui eft de la grâce que vous me demandez , il ne
«» tient qu'à vous d'éprouver, que vous avez eu raifonde comp-
» ter fur l'indulgence ôc fur la générofité des Etats généraux,
•3 dont je foûtiens les intérêts. Nous ne prétendons point gê-
»3 ner vos confciences, ni donner la moindre atteinte à vôtre

n> liberté, nous qui ne combattons que pour la liberté pubii-
»
que. Si vous ne commettez fur nos terres aucun ade d'hof-

» tilité , foyez aiïiirez que nous ferons plus fidèles à vôtre égards
*»
quoiqu'ennemis, que les Efpagnols ne le font à l'égard de

» leurs amis même. Nous n'obligerons point les otages , que
« vous dites que vous nous envoyez, à refter ici malgré eux,

« Je me fie plus à leur parole , qu'aux gardes que je pourrois
a> leur donner. Je profiterai feulement de leur féjour parmrnous^
» pour mieux déhbérei: enfembie fur nos intérêts coni-'

V muns. »
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« " M. » ' Comme il y avoit eu une trêve de quelques Jours entre les

Henri Efpagnols ôc les mécontens, ceux-ci en profitèrent pour faire

jy^ cette députation au comte Maurice : trois jours après elle ex-

I r o 4. P^^*^-
^^^ Italiens ne pouvoient fe perfuader que l'Archiduc ,

prince d'une grande prudence , voulut les contraindre par la

force à rentrer dans leur devoir , puifque de quelque côté

que la victoire eût panché, la perte eût été égale pour lui. Ce-

pendant comme ce Prince n'avoir pas le moyen de les appai-
1er, c eft-à-dire , l'argent neceflaire pour leur payer ce qui leur

croit dû, Velafco foûtintconftamment qu'il falloitles dompter
de bonne heure , de peur que cet exemple ne devînt contagieux.
Ainfi le 1 3 de Décembre , fête de fainte Luce , on fe prépara
à les attaquer; ce qui n'empêcha pas les mécontens d'envoyer
ce jour-là même quatre cens chevaux dans les villages voi-

fms, pour y lever les contributions : Velafco , qui fçavoit qu'ils
étoient informez de fon deflein , en fut très furpris. Il envoya
un héraut au principal de leurs retranchemens , gardé par cinq
cens hommes de pié , pour les fommer d'abandonner cet en-

droit , ôc de fe retirer à Sichenen , parce qu'on ne leur avoir

pas , difoit-il , marqué cet endroit pour leur logement. L'ordre

fut réitéré plufieurs fois ; & comme ils n'y déférèrent point ,

le combat commença. Il dura trois heures , 6c le fuccez fur

long-tems aflez égal de part ôc d'autre. Enfin les Efpagnols con-

traints de reculer , firent approcher le canon , qui ne leur don-
na aucun avantage. Ils attaquèrent enfuite, avec cinq cens hom-
mes , cinquante moufquetaires qui gardoient un autre retran-

chement moins confiderable : ils furent encore repouffez. Ils

perdirent en cette journée trois cens quatre-vingt-hommes ,

ôc entr'autres Pierre Porto-Carrero , fils de la fœur du comte

deFuentes, avec environ quarante-fept officiers. Les Italiens

perdirent peu de monde : ceux qui échaperent de ce combat,
le retirèrent à Sichenen.

L'Archiduc outré au dernier point , de voir l'audace de ces

foldats impunie , ôc croyant que fa réputation y étoit interef-

fée, mit tout en œuvre pour venir à bout de les châtier. Les
mécontens de Sichenen commencèrent à être ébranlez , ne fe

croyant pas en état de refifter à une autre attaque. Les uns

vouloient qu'on traitât avec Maurice , ôc foutenoient qu'il
fal-

îoit plutôt périr
tous , les armes à la main, que de fe remettre
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jamais à la difcretion des Efpagnols. Les autres craignant de '» ^- '' i

paffer pour des traîtres, & ne défefperant pas d'obtenir un jour H E n R ï

leur grâce , étoient d'avis qu'on devoir plutôt fe retirer , & pro- j y^
fiter de la bonne volonté du comte Maurice , fans contracter j ^ p\

>

avec lui aucun engagement.
y- Ce dernier avis l'emporta. Mais comme on étoit fur le point
de partir , il furvint un accident qui les mit dans un grand em-
barras : les éclufes de Diefl ayant été lâchées , toute la campa-

gne fut inondée dans l'efpace de trois milles. Mais heureufe-

ment une forte gelée la nuit fuivante glaça toutes ces eaux 5 ôc

les mécontens marchant fur la glace , fe retirèrent entre Bos-

le-Duc & Breda , près d'Huefden ôc de Gheertruy-den-Ber-

ghe. Ce fut envain que les Efpagnols fe mirent à les pourfui-
vre 3 l'infanterie Italienne marchoit plus vite fur la glace, que
la cavalerie Efpagnole. Les mécontens , après avoir tiré au

fort , avoient laifle quelques-uns d'eux à Sichenen , qui pour
dérober la retraite de leurs compagnons , affederent de fe pro-
mener fur les remparts , à la vue de leurs ennemis , ôc ne ceffe-

rent de tirer fur eux.

Dans le même tems les foldats de la garnifon , que l'élec-

teur de Cologne avoir mife à Bonne , mécontens de ce qu'on
ne les payoit point , excitèrent une fédition : au retour de l'Ar-

chiduc qui étoit allé trouver l'Empereur à Prague , elle fut ap-

paifée, au moyen de l'argent qui leur fut compté par le Cha-

pitre
ôc les Magiftrats de Cologne. Les troupes du Roi d'Ef-

pagne furent alors maltraitées dans ce payis-là. L'Archiduc y

ayant envoyé les colonels Roffem ôc lilelftein ) pour faire des

recrues , ces officiers qui avoient levé des foldats dans la Weft-

falie , marquèrent pour la revue de ces troupes le territoire de

Carpen, qui étoit , difoient-ils, un ancien bureau du Roi d'Ef-

pagne. Ces troupes ayant féjourné long-tems en ce lieu , fc

mirent à piller ôc à ravager le payis.
Les habitans de cette con-

trée , qui crurent qu'on leur avoit alîigné Carpen ôc fon terri-

toire, pour leur quartier d'hyver , eurent d'abord recours au

chapitre de Cologne 5 ils prirent enfuite les armes , attaquè-
rent ces troupes, tuèrent les uns, dépouillèrent ôc firent pri-

fonniers les autres. lilelftein s'étant voulu mettre en défenfe,

fut tué. Cela fe paffa fur la fin d'0£tobre.

Cependant les Etats généraux , au milieu des foins que la
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guerre entraîne , firent voir qu'ils avoient à cœur le progrez

Hr vT D T 3es arts ôc des fciences. Après avoir établi plufieurs années au-

j Y paravant une Içavante Univerlire a l^eycien , ils hrent recueil-
'

lir cette année diverfes cartes hydrographiques , ôc refolurent

Voya'^es en- ^^ chercher une nouvelle route vers les Indes orientales , que
ticpi-is'paries les Portugais prétendoient leur appartenir, àPexclufion de tou-
Hojiandois.

^^^ j^^ autres 'Nations. Ils formèrent donc le projet d'y aliec

parla Tartarie , dans la vue de pouvoir plus facilement, plus
fùrement, & fans offenfer perfonne, pénétrer par ce chemin
dans le royaume de Cathai , dans le riche empire de la Chi-

ne , au Japon , aux Philippines , aux Moîucques , ôc dans tou-

tes les Mes opulentes de cette partie de l'Alie. Quelque tems

auparavant les Anglois avoient fait le voyage du tour du mon-
de : Hugue de Wiiiohgubey ôc Richard Chanceler l'an 15*7^,'

avoient trouvé un chemin plus court de mille Heuès : le pre-
mier après avoir long-tems erré fur les mers , avoir été jette

fur les côtes de Lapponie, oîi ayant été affiegé parles glaces,
il étoit mort de froid avec tout fon équipage. Plufieurs mois

après , fon corps fut trouvé avec tous fes bagages , fes lettres ,

& fon teftament écrit de fa propre main. Pour Chanceler ,

il aborda à un port de Mofcovie , ôc trouva une route que les

Anglois ôc les Hollandois pratiquent depuis ce tems-là.

Trois ans après Etienne Burrough , ôc depuis peu en 1580,
Arthur Pet , ôc Charle Jackman, tous trois Anglois, voguè-
rent d'abord du côté du Nord, enfuite à l'Ell , ôc parvinrent

près de Veygat jufqu'à la mer de Tartarie. Après eux Oliviec

Brunel Hollandois fît le même voyage par Petzore. Les An-

glois allèrent aufil vers le Nord-Oueft , le long des côtes de

l'Amérique , ôc de la nouvelle France , fous la conduite de

Martin Forbisker ô-c de Jhon-Davis , qui a donné fon nom au

détroit de Davis , ôc s'avancèrent à deux cens milles au-delà ,

dans la vue de trouver un chemin par derrière l'Amérique ,

pour aller à la Chine, Mais nous avons
parlé

ailleurs de ce

voyage.
Cette année les Etats généraux voulant ouvrir une route

fûre pour aller à la Chine par la mer glaciale , fuivirent les

pivis de Bahazar de Aloucheron Normand -, Ôc équipèrent ^

I Baltazar de Moucheron étoit de la
j

en Normandie ,& réfugié pour la Re-

}5ioble Maifon de ^oulay-MovicIieyon | ligion en Hollande.

ce
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ce deflein un vaifleau à Amfterdam , avec un brigantin , dont
,

ils donnèrent la conduite au capitaine Guillaume Barentfon , ti
un autre à l'Eclufe , ôc un troifiéme à Campuere , commandé j

par les capitaines Corneille Corneliflen , ôc Ifebrand Tetcale,

aufquels fe joignit Jean Hugens de Linfchote, qui avoit de-
^ ^ ^ ^

meure quelques années à la Chine. Ils partirent du Texel , ifle

de Zelandc , le
jr
de Juin , & ayant rangé à leur droite la Scan-

dinavie, qui eft la Thulè des anciens, ils abordèrent le 25) de

Juin à Kilduin , port de Mofcovie. Guillaume fils de Ber-
nard , ayant obfervé avec attention les vents favorables , la

fituation des caps , des bayes , des rivières, trouva le méridien
de la manière qu'il le raconte dans la relation de fon voyage,
que les curieux peuvent confuîter. Il parvint enfin jufqu'au
foixante-treiziéme degré j 6c au commencement de Juillet il

fe trouva à la hauteur de Langenes , ôc puis du cap de Lomf-

bay , où il y a une très-bonne rade. S'étant avancé plus loin ,

il aborda à Tifle de TAmirauté , ôc puis à la Guillelmie , qui
eft au foixante- quinzième degré de latitude feptentrionale.
Cette ifle eft abondante en liège , ôc en poiflbns qui ont des

cornes, ôc font de la grofleur d'un bœuf: on les appelleWal-
rufles : leurs dents paflent fouvent chez nous pour de l'ivoire,

ôc trompent ceux qui ne font pas connoilTeurs.

Au-defTus de la Guillelmie font les ifles de la Croix ôc de

Berenfort, remplies d'Ours blancs, qui courent le long des ri-

vages, ôc fe jettent à la nage à la vue des vaifleaux , pour les

pourfuivre , ôc dévorer les hommes qu'ils voyent. Ils ont tant

de force J qu'ils renverfent prefque les navires par les efforts

qu'ils font i ôc ce n'eft qu'à coups de moufquet qu'on vient à

bout de \qs écarter , leur peau eft fi dure , qu'il feroit inutile

d'employer contr'eux d'autres armes. Enfin fur la fin de Juil-

let il arriva à la hauteur du Cap de Naflau ôc de l'ifle d'Oren-

ge , au foixante-dix-fepdéme degré. On y voit des pierres lui-

fantes qui refifemblent de loin à de la poudre d'or. Là ayant
trouvé la mer toute remplie de glaçons , il refolut de virer de
bord , ôc de s'en retourner joindre fes autres compagnons ,

qu'il avoit laiflJez fur les côtes de Tartarie , ôc qui dévoient
aller du côté de ce détroit

( auquel ils donnèrent le nom de
Naffau )

ôc de l'ifle de Weigat.
Depuis cette ifle qui eft au foixante-neuvième degré, il y a

Tome XII, A a
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jufqu'à l'ifle d'Orenge un efpace d'environ huit degrez de

Henri longitude, rempli d'ifies , qui fembîent former un continent ,

jY ôc qui peut-être en forment un véritable h car on n'eft pas en-

I ç g\ core bien informé au fujet de la nouvelle Zcmble. Les navi-

res étant entrez dans le détroit 'de Naflau , rencontrèrent de

tous cotez des montagnes de glace , qui les empêchèrent d'al-

ler plus loin. Le navire de l'Eclufe s'étant néanmoins avancé

dans le détroit , crut être parvenu jufqu'à l'embouchure de l'O-

bi , prez du capTabini c'eft aumoins ce que Guillaume nous

apprend dans fa relation. Quoique ce voyageur eût formé le

delTein de parcourir la côte orientale de la nouvelle Zembie ,

voyant néanmoins la faifon avancée , il refolut avec fes com-

pagnons de s'en retourner.

Etant donc revenus à l'ifle de Weigat.ils trouvèrent de ce

côté-là une ifle , qu'ils appelèrent l'ifle des Etats , remplie de

pierres femblables au criftal de roche. De -là ayant mis à la

voile le 1 6 d'Août , ils abordèrent huit jours après à l'ide de Va-

rhufe, qui eft vis-à-vis la côte de Finmarck ou de Lapponie,
ôc enfin il arrivèrent le 1 5 de Septembre à Amfterdam ôc à

i'Eclufe, cent quatre jours après leur départ du Texel. Les

Etats ayant jugé, fur la relation de Guillaume, qu'on pouvoit
• trouver un chemin pour aller aux Indes par le détroit de Naf-

fau , au-deffous de la nouvelle Zembie , ôc par la mer du Nord ,

en tirant vers l'Orient , tentèrent encore deux fois le même

voyage dans les années fuivantes , comme nous le dirons dans ^

fon lieu.

Couronne- Sigifmond roî de Pologne , qui dans l'automne de l'année

mentdeSigif- précédente étoit allé en Suéde, pour y prendre poffeflion
d'un

îhé"c]e^roïïr Royaume qui lui appartenoit par le droit de fa naiffance , con-

Suede. voqua au commencement de cette année les Etats généraux
de Suéde à Upfal, pour prendre la couronne ôc toutes les mar-

ques de la Royauté. Le Roi avoit auprès de lui François Ma-

lafpina évêque d'Urbin , en qualité de Nonce du Pape. Ce

Miniftre faifoit fon pofTible, pour que le Roi fût couronné fui-

vant les anciennes cérémonies,comme ce Prince le défiroit avec

ardeur ; ôc il fe flattoit que s'il obtenoit cet article , l'ancienne

Religion pourroit être rétablie dans le Royaume : mais le Sé-

nat ôc tous les Etats s'y oppofoient , à la foUicitation fur tout

d'Adam Andrakam , qui dans le dernier Synode affemblé au
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mois de Mars /^voit été élu archevêque d'Upfal, Ce Prélat

foûtenoit
qu'il

étoit contre l'ancien ufage & contre les loix

du Royaume, qu'un autre que l'archevêque d'Upfal couron-
nât le Roi , ôc qu'il falloir avant toutes chofes que Sa Majellé
fît ferment d'obferver tout ce qui avoit été réglé au fujet de la

ConfelTion d'Aufbourg , foixante- quatre ans auparavant, du
tems de l'empereur Charle V, fous les règnes de Guftave fon

ayeul , ôc au commencement de celui du Roi Jean fon père ,

Ôc tout récemment par les Etats du Royaume affemblez à Up-
fal ; qu'il promettoit de ne fouffrir dans les temples des villes

aucun autre exercice de Religion , que celui qui étoit con-
forme à la Confeffion d'Aufbourg 5 ôc que lorfqu'il feroit en
Suéde , il fe contenteroit de faire célébrer la Mefle dans la

chapelle de fon Palais.

Iles Seigneurs Polonois , qui étoient venus avec le Roi ,

s'y oppoferent de toutes leurs forces ; ôc les Etats de leur cô-

té firent leur proteftation le 1 8 de Janvier. Enfin quatre jours

après , le Roi , ne pouvant faire autrement , fut couronné à Up-
fal par les mains de l'archevêque Adam Andrakan i ôc Eric

de Sparre chancelier du Royaume ayant lu la formule de fer-

ment , le Roi promit qu'il fuivroit religieufement la vérité ôc

la juftice , qu'il employeroit fon autorité ôc fa puiflance roya-
le, à reprimer l'iniquité ôc le menfonge j qu il rendroit juftice,
félon les loix du Royaume , aux riches ôc aux pauvres : Qu'il

gouverneroit conjointement avec le Prince Charle, ôc le Sé-

nat : Qu'il n'admettroit dans fon Confeil que les Suédois :

Qu'il ne donneroit de charge dans l'Etat à aucun étranger :

Qu'il ne conlieroit le gouvernement des places, des Provinces,
ôc des Déferts d'Upfal , qu'aux Suédois : Qu'il ne mettroit au-

cuns nouveaux impôts dans le Royaume , que dans une extrê-

me néceiïité, comme dans le cas que les troupes étrangères

ravageaffent le Royaume , que lEtat fût déchiré par quel-

que guerre civile , que le fils ou la fille du Roi fe mariaffent ;

lorfque Sa Majefté fit le voya^'^e de S. Eric , ou la vifire de
tout fon Royaume , pour reparer les places , ôc en bâtir dans

les Déferts d'Upfal : Que de plus Sa Majefté confirmeroit les

franchifes , libertez ôc immunitez accordées , tant aux Seigneurs
ôc aux Evêques , qu'au peuple de Suéde ; qu'enfin

il procu-
reroit la paix ôc la

tranquillité publique. Le Roi , après avoir

A ai;
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^^^^^^____^,_^ juré ces articles , ajouta ces mots : Que Dieufoit ainfi propice

à

~T
'

mon ame ô" à mon corps , comme je jure fincerement toutes ces cho-

TV
^ '

fi^' ^P^^^ ^^^^^ cérémonie , & après que le Roi eut rendu les

•* ^*
derniers devoirs au Roi Jean fon père , on convoqua à Stoc-

^ S 9^' kolm les Etats qui s'affemblerent dans les Fêtes de Pâques. On

y fit des reglemens touchant l'adminiftration du Royaume pen-
aant l'abfence du Roi.

Le même jour que Sigifmond fut couronné , Jacque VI.

Roi d'Ecofle ' eut un fils , de fon mariage avec Annefœurde
Chriftierne roi de Dannemarck. Il le fit aufli-tôt fçavoir par
Pierre Junius , qui avoir été fon précepteur avec George Bu-

chanan, au roi de Dannemarck ^ & à la Reine fa belle-mere ,

aux ducs de Brunf^ick , ôc à Ulric de Meckelbourg bifayeul

de l'enfant qui venoit de naître. Le duc de Meckelbourg en-

voya , pour faire compliment au Roi , J oachim Braffewitz : Ju-

le de Brunfwick envoya Adam Crufius : le roi de Dannemarck
& la reine fa mère , envoyèrent Chriftien Barniko\(^ , & Stenon

de Bilde. La reine Elifabeth fit auffi partir, en quafité d'Ambaf-

fadeur , Robert d'Evreux comte d'Eflex , qui fe rendit auflTi-

tôt en Ecoffe , accompagné de plufieurs Seigneurs Anglois.
Les Etats généraux des Provinces unies , à qui l'on avoit fait

part de la nouvelle ; députèrent Brederode baron de Vianen,

ôc Jacque Valck thréforier des Etats de Zelande. L'enfant fut

bâtifé folemnellement à Sterlin le 50 d'Août , & il fut nommé
Henri Frédéric.

Retour de Cependant Sigifmond ayant réglé toutes chofes dans la Sue-

Sigifmonden ^e , autant qu'il lui fût poffible , fongea à retourner enPolo-
° °2"e.

g^^^^ j^^ ^^^^.^ ^^ Juillet il partit de Stockolra avec une flotte

de quarante-quatre vaiffeaux, ôc en peu de jours ayant fran-

chi cette multitude de rochers, appeliez Diefcheren , il entra

dans le golfe de Pautzkerwick , près de l'embouchure de la

Viftule : à la faveur d'un vent de Nord , après avoir été un

peu maltraité par la tempête , il remonta le fleuve ; ôc le jour

de la fête de S. Laurent il arriva à Dantzick, où il fut reçu

avec de grands honneurs par l'évcque de Vladiflaw , par plu-

fieurs Seigneurs de Pologne, ôc par le Sénat de la ville. Au
commencement de Septembre il entra dans la Pologne : il

I Fils de Henri & de Marie Stuart, Il fut dans la fuite roi de la grande Breta-

gne , fous le nom de Jacque I.
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pût fa route par le palatinat de Pofnanie » & arriva enfin à Cra- .

covie , où il avoir convoqué fur la fin de l'année dernière une Henri
affemblée des Etats. j y^

L'Empereur avoir auflî convoqué la Diète de l'Empire à i r o '4,

Ratifbonne pour le mois de Février. Plufieurs obftacles étant Affaires

furvenus , elle avoir été prorogée jufqu'au mois de Mars , & d'Alkmagnç.

puis jufqu'au mois d'Avril : elle commença enfin au mois de

Mai. Philippe roi d'Efpagne y avoir envoyé en qualité d'am«

baffadeurs, Charle-Philippe de Croi marquis d'Havrec, Hachf-

tein préfident de Luxembourg , & Simon Grimaldi fecretaire

du Confeil privé , pour rraiter des moyens d'établir la paix dans

les Payis-bas. Voici les principaux de ceux qui fe rendirent à

ia Diète. Volfang Dalberger électeur de Mayence , ôc Jean

Schomberg éledeur de Trêves , l'archevêque de Salzbourg ,

Jule évêque de Wirtzbourg, l'évêque de PafTaw , Philippe
Louis palatin du Rhein , Maximilien duc de Bavière , Jean
Cafimir duc de Saxe-Cobourg , ôc George Louis prince de Leu-

chtenberg. Le Pape y envoya Louis Madruccio cardinal légat,

le comte Jérôme de Porcio , Ottave Mirti évêque de Trica-

rico , ôc Cefar Speciaria évêque de Crémone. La république
de Venife députa à la Diète Thomas Contarini , le Grand
Duc de Tofcane y envoya Jean - Bâtifte Concini i le duc de

Ferrare , Marc-Antoine Ricci 5 le duc de Mantouë , Enée de

Gonzague j Rainuce duc de Parme , le marquis Jean-François

Malafpina ; ôc la république de Gènes , Lélio Cofta.

L'Empereur étant parti de Prague au commencement de
Mai , fit le 1(5 du même mois fon entrée à Ratifbonne avec une

grande pompe , fous un dais ; les Princes de l'Empire ôc les

Magiftrats de la ville avoient été au-devant de lui , ôc il mar-
choit au milieu des Ele£leurs Palatin ôc de Bavière. Il entra

ainfi à pié dans l'Eglife. Lorfqu'on eut chanté le Te Deum,
il fut conduit dans le palais de l'Evêque, quiétoit magnifique-
ment paré. Le lendemain Guillaume Frédéric , adminiftrateur

de l'éledorat de Saxe , ôc Augufte duc d'Holftein , arrivèrent

avec une fuite nombreufe de chevaux , ôc trente chaifes de poC-
te. Le jour fuivant arriva Chriftien prince d'Anhalr, qui deux
ans auparavanr commandoit en France l'armée auxiliaire, ôc

après lui Erneft éleâ:eur de Cologne, qui fit fon entrés avec

plus de magnificence qu'aucun autre Prince. Cette entrée a

A a iij
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,,„__.,,,^ été décrite dans nn livre particulier. Le Sénat fît , feîon rufa»

H N R I
S^ ' ^^^ préfens à Sa Majefté Impériale , qui confiftoient en une

j -y- coupe de vermeil , eftimée 300 talers ', en une grande quan-
tité de poifTon , en un chariot chargé de vin , ôc en deux au-

-^ ^ ^
très chargez davome^occ.
Le 2 de Juin fe fit l'ouverture de la Diète. Tous les Prin-

ces ôc Etats de l'Empire étant aflemblez dans le Palais , com-
me on étoit furie point de célébrer la MefTe^ l'adminiftrateur

de Saxe , à qui il appartenoit de porter l'épée nuë devant l'Em-

pereur , la donna à porter à Joachim Pappenheim maréchal
héréditaire de l'Empire ^ & fe retira dans une autre fale , pour
quelque tems , avec les autres qui fuivoient la Confeiîion d'Auf-

bourg , jufqu'à ce que la Meffe fût finie. Il revint après la

Mefle , ôc ayant repris l'épée des mains de Pappenheim, il

la lui rendit , lorfqu'il fut allis. Frédéric IV. éledeur Palatin,
abfent , étoit reprefenté par le baron Fabien de Dhona , ôc

Jean George électeur de Brandebourg l'étoit par le comte
de Stolberg. Dès que l'Empereur fe fut alTis , les Eledeurs
s'aflirent au-deflbus de lui, ôc enfuite tous les autres Princes,
chacun dans leur rang.

Philippe Louis prince Palatin fit un difcours aunom de FEm-'

pereur. Il .dit que la Diète étoit affemblée , pour délibérer en
commun au fujet de la guerre de Hongrie, cauféepar la per-
fidie de l'ennemi du nom Chrétien, qui avoit violé la trêve, ôc

qui faifoit de grands préparatifs : il ajouta que Sa Majefté Im-

périale étoit très fatisfaite de voir un fi grand nombre de Prin-

ces de l'Empire , qui dans des conjondures fi fâcheufes , s'é-

toient rendus à la Diète , ou par eux-mêmes , ou par leurs Dé-

putez , ôc qu'il leur rendoit grâces de leur zèle ôc de leur bon-
ne volonté.

Alors l'Empereur parla lui-même , ôc après avoir expofé fort

au long le procédé injufte des Turcs , il demanda qu'on fît

la leèlure d'un écrit très long , qui contenoit les articles qu'il

propofoit , ôc qu'on y repondît fans délai. André Annibal, pre-
mier fecretaire de l'Empereur, en fit la là£ture, qui dura une

1 Monnoye numérique d'Allema-

gne, qui équivaut à deux florins.

2 C'eft l'élecleur de Saxe qui eft grand
Mare'chal ou grand Ecuyer de l'Empi-
re. Ainfi Pappenheim n'avoit la qua-

lité que lui donne l'Auteur, qu'en re-

prefentant l'éledeur de Saxe, qui étoie

abfent. C'eft ce droit de reprefentation

qui étoit héréditaire dans fa Maifon,
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heure entière. Les principaux de ces articles étoient : Qu'on
levât 6c qu'on entretînt une armée toujours fur pié, contre les Henri
Turcs : Qu'on fixât le nombre des troupes auxiliaires, & qu'on t y
réglât les opérations de la campagne, & la difcipline militai- t r o4
re : Qu'on rétablît la chambre Impériale de Spire : Qu'on
prît des mefures pour pacifier les troubles des Payis

- bas :

Qu'enfin on délibérât touchant la monoye ôc la matricule ' de

l'Empire.
L'éle6teur de Mayence, comme chancelier de l'Empire en

Allemagne , repondit en peu de mots , que les Princes feroient

toujours difpofez à étendre les bornes de l'Empire > à défen-

dre les frontières de la Hongrie, ôc à faire tout ce qui étoitne-

ceflaire pour le bien public. A quoi l'Empereur répliqua j après
avoir remercié l'aflemblée , qu'il n'y avoir point de tems à per-
dre , ôc

qu'il
falloir ufer de diligence. L'écrit ayant alors été

mis entre les mains des Princes , ils fe retirèrent pour délibé-

rer entr'eux h ce qu'ils firent plufieurs fois , aux heures ôc aux

jours marquez. Cependant les Electeurs régalèrent tour à tour

Sa Majefté Lripériale , ôc les Princes de l'Empire. Celui qui
donna le premier repas fut l'électeur de Mayence j fon exem-

ple fut fuivi par l'adminiftrateur de Saxe , par les éleéleurs de

Cologne & de Trêves , puis par l'archevêque de Saltzbourg ,

ôc par les autres Princes, Outre ceux dont j'ai fait mention ,

voici le nom des autres qui étoient à la Diète. Wolfang
Guillaume Palatin de Neubourg , Jean Augufte Palatin de

Lutzelftein, Guillaume d'Ottinga député d'Autriche, Benoît

d'Alfeldt ambafiadeur de Chriftierne IV. roi de Dannemarck ,

Albert de Furftemberg ,Herman de Manderfchit,Salentin d'I-

femburg , ci-devant élefteur de Cologne , les comtes Bruno
de Mansfeldt Ôc Guillaume de Schw^artzenbourg , Volfang

Romph major-dome ôc Chriftophle Poppel camerier major,
Tranfen maréchal de la Cour , George feigneur deLimbourg
échanfon héréditaire du faint Empire ^ ôcc.

On célébra plufieurs tournois dans le cours des mois dejuin
ôc de Juillet, où il fe trouva une grande quantité de Princes ôc

de Gentilshommes , ôcoules Electeurs ôc les Princes de l'Em-

pire propoferent des prix. Le iode Juillet^, Frédéric duc de

1 C'eft la taxe des contributions de l'Empire ; ce à quoi chaque Prince eft taxé

pour les contributions générales.
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, Wirtemberg, fuivi de mille chevaux, arriva à laDiétej on com-

Tr ptoit parmi les gens de fa fuite 8 Comtes i 4 Barons , & plus de

jVr cent Gentilshommes. Il venoit pour demander l'inveftiture de
fon duché de Wirtemberg, en tant que relevant du faint Em-

^ ^^'
pire feul , & non de la maifon d'Autriche , comme fes prédé-
cefleurs Ulric 6c Chriftophle y avoient acquiefcé , par un traité

que de fâcheufes conjondures les avoient contraints de figner.

Frédéric prétendoit faire voir par les anciens titres , qu il étoic

feudataire de l'Empire, & non de la maifon d'Autriche.

Le 15* de Juillet l'électeur de Cologne fut inftalé en cette

qualité. Il baila la poignée Impériale portée par l'adminiftra-

teur de Saxe , ôc qui lui fut prefentée par l'Empereur. On ré-

pondit enfin aux articles que Sa Majefté Impériale avoit pro-

pofez. On dit d'abord que la fterilité, qui avoit régné depuis

plufieurs années, empêchoit qu'on ne pût fe prêter, autant qu'on,
l'eût fouhaité, au befoin preflant de l'Empire & de la Républi-

que Chrétienne : Que néanmoins pour exécuter une partie de
leurs favorables intentions , ils s'engageoient à payer quatre-

vingt mois Romains : Qu'ils ne fixoient ni les termes du paye-
ment , ni la quantité de la fomme , de peur que le fecret de

l'Empire ne fût divulgué. Il fut refolu de plus , que Sa Majefté

Impériale écriroit ôc envoyeroit des Ambafladeurs aux Prin-

ces étrangers , pour leur demander des fecours 5 qu'elle (ollici-

teroit aulfi la Nobleffe, qui ne dépendoit point dirc£tement&
abfolument de l'Empire , ôc les villes maritimes , de vouloir

bien le féconder. On parla enfuite de la manière d'impofer
ôc de lever les taxes , ôc il fut ordonné que dans toutes les

Provinces , dans toutes les villes , dans tous les bourgs , ôc dans

tous les villages d'Allemagne, on mettroit un tronc à la porte
des Eglifes , 6c que les Curez ôc les Prédicateurs exciteroient

ie zélé du peuple, pour l'engager à contribuer aux frais de la

guerre contre les Infidèles. Il fut recommendé auffi aux Curez
ôc aux Prédicateurs , de prêcher la pénitence aux peuples ; ôc

que tous les jours on s'affembleroit au fon de la cloche , pour
«ne prière publique , afin de demander un heureux fuccez.

On parla enfuite de maintenir la paix de l'Empire , qui étoit

troublée de plufieurs manières différentes , ôc de calmer les trou*

blés des Payis-bas. Il fut refolu qu'on menageroit encore une

jconference entre les deux partis 5 que l'Empereur interpoferoit
fon
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Ibn autorité en y envoyant des Ambafladeurs j que hs Elec- ___,.^
teurs y envoyeroient auiïi les leurs , afin que ces malheureu-

fes Provinces puflent enfin jouir d'une paix vainement fouhai- H e n r

tée depuis fi long-tems. On chargea le comte Simon de Lip-
I^*

pe, de convoquer, au nom de l'Empereur ôc de l'Empire j les
^ 5 P 4*

Etats des Cercles du Rhin ôc de Weftfalie^ afin de délibe'rer en

commun fur les moyens de garantir l'Allemagne des courfes

ôc des ravages, que la guerre des Payis-bas occafionnoit. En-
fuite on dilcuta ce qui concernoit l'adminiftration de la jufti-

ce , la monnoye , ôc la matricule de l'Empire î on fit fur ces ar-

ticles quelques reglemens provifionels. Enfin félon l'ufage pra-

tiqué dans ces aflfemblées , il fut dit que dans une autre Diète,
il y auroit à ce fujet une plus ample délibération. Ainfi finit

raffemblée , ôc tous les Princes fe féparerent.
Peu de tems après , il arriva une chofe qui penfa faire naî-

tre de nouveaux troubles en Allemagne. ErnefI: Frédéric mar-

quis de Bade, fils de Charle, ôc
petit-fils d'Erneft, prétendoit

que par la tranfaÊiion faite l'an 15*37, entre fon ayeul ôc les tu-

teurs de Chriftophle , au fujet de la repartition des dettes con-

tra£tées par fon ayeul , il étoit
ftipulé que fi on faifoit de la pei-

ne à l'un d'eux , à l'occafion de ces dettes ,
il feroit permis à

l'autre de retenir quelques terres de celui qui n'auroit point

acquitté ces dettes , ôc d'en jouir durant quelque tems à titre

de compenfation ôc d'indemnité , jufqu'à ce que les créanciers

fuflîent fatisfaits. Edouard Fortunat, fils de Chriftophle ôc de

Cécile fœur de Guftave roi de Suéde , ayant pafle
toute fa vie

hors de fes terres , éroit pour lors à la Cour de l'archiduc Er-

neft, ôc avoit toujours négligé d'acquitter fa part des dettes dont
il

s'agit. Erneft, qui depuis long-rems avoit acquitté la fienne ,

étant pourfuivi par les créanciers qui avoient a£lion fur tous

les biens des marquis de Bade , difoit qu'il lui en avoit coûté

beaucoup pour les fatisfaire. Ainfi pendant l'abfence d'Edouard
fon parent , après en avoir conféré ( ainfi qu'il

le difoit
)
avec

les Magiftrats des villes principales . il envoya la nuit du 28 de

Novembre des foîdars à Bade, à Eflingen , à Cuppenheim , à

Stolhoven , ôc à Raftat, ôc fe rendit maître , fans coup ferir,

de ces places, qui n'étoient point gardées. Mais de peur de

paroître infradeur des loix de l'Empire , il publia dès le len-

demain un manifefte , oia il expofoit les raifons qui l'avoient

Tome XII. Bb
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engagé à en ufer ainii , ôc qui étolent celles que Je viens de

Henri '^^PP^'^'^^^*
I^ écrivit en même tems fur le même fujet à l'Em-

j y pereur pour juftifier fon procédé , caufé par la négligence d'E-

^ ç g^^
doiiard à payer fes dettes j ce qui l'avoit obligé , diioit-il , d'en

venir à cette extrémité , conformément au droit que luirtion-

noit la tranfadion.

L'Empereur ne goûta point les raifons d'Erneft, ôc condam.-

na fa conduite , informé d'ailleurs
qu'il n'avoir agi ainfi , que

par haine pour Edouard, qui étoit attaché à l'ancienne Reli-

gion , ôc que par un complot fecret des Proteftans du Mar-

quifat de Bade , il n'avoit pas eu de peine à s'emparer des villes .

Il jugea qu'il étoit d'un très-mauvais exemple , que dans l'Em-

pire , on ufât ainfi de voyes de fait , ôc qu'on fe fit juftice à foi-

même , en s'emparant par force du bien d'autrui.

Aiîarmes
^^^ flotte Turquc qui parut cette année fur les côtes d'I-

cauféesenita- talic^ y caufa beaucoup d'allarmes , dans l'incertitude où l'on

hepainine ^^q^^ ^^ deflein dcs Infidèles. Les Vénitiens équipèrent une
'

flotte de 80 Galères, pour mettre à couvert le Golfe de Ve-
nife ôc rifle de Candie : ils créèrent Jacque Fofcarini Géné-
ral de la Mer, ôc élurent pour Provéditeur de l'armée Marc
Molino. Il fut enjoint en même tems aux plus riches d'équi-

per chacun une Galère. Cicala Général de la flotte Turque,
informé des précautions de la République , fe retira aufli-tôt

de devant l'Ifle de Corfou , ôc étant entré dans la mer de Tof-

cane, il s'approcha de Syracufe , où l'on difoit qu'il
avoit pra-

tiqué des intelligences. Ce qui augmenta encore les foupçons,
eft que Cicala ayant fait avancer une Galère près du Port,

Ôc tous les habitans ayant pris les armes t on trouva les canons

encloùez : ce qui fut caufe qu'on arrêta le Gouverneur de la

citadelle, qui étoit de l'illuftre Maifon de la Cerda^ôc qu'on
le conduifit à Palerme ; mais les preuves n'ayant pas été trou-

vées fuflifantes , il fut renvoyé abfous.

Cicala fe voyant fruftré de fon efperance, envoya fa flotte

dans le Fare de MefTine , ôc réfolut d'aller attaquer Reggio
dans l'Abruzze , où j i ans auparavant Airedin Barberoulfe ,

ôc ^leuf ans après Dragut , avoient mis tout à feu ôc à fang. On
envoya devant Mamouth Rais, avec cinq galères, qui ayant
fait une defcente à la Cotone le 8 de Juin , fit dans la cam-

pagne un grand nombre d'efclaves , brûla les moiflbns , ôc
prit
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plufîeurs bâtimens. Il tourna enfuite tous fes efforts contre la .

Tour de Giovan-Paolo, où pluiîeurs payifans s'étoient retirez.
~

Un de ces payifans foûtintfeul pendant deux heures l'effort des t v^
^

Infidèles j mais à la fin ayant été tué , tous les autres furent em- *

menez en captivité. ,

^ 5 P !•

Amurath Rais fut enfuite envoyé avec fept Galères î mais

il n'ofa rien entreprendre , jufqu'à ce que Cicala fût arrivé avec

toute la flotte; parce que les payifans armez gardoient la côte^

ôc fe défendoient avec beaucoup de courage ôc de vigueur.
Enfin Cicala parut à la vue de Reggio au commencement de

Septembre, avec une flotte d'environ cent voiles. Jean de

Zuniga viceroi de Naples, envoya aufîi-tôt Charle Spinelli ,

pour ordonner à tous les habitans de la Côte de fe retirer,

avec tous leurs effets dans les terres ; ce qui ne put fe faire fi

promptement, que l'ennemi ne prît une grande quantité de

loye, qui fe travaille en ce payis-là, ôc fe vend tous les ans à

la foire de Reggio. Cicala étant entré dans la ville , qui avoit

été abandonnée, la pilla
ôc y mit le feu : elle fut confumée toute

entière , à la réferve de trois cens maifons , lincendie ayant été

augmenté par un vent de Nord qui s'éleva.

Cependant les habitans de Reggio, avec les payifans des

environs , livrèrent aux Turcs plufieurs petits combats , où ceux-

ci furent toujours battus ; parce que ce n'étoit qu'une nouvelle

milice peu aguerrie > envoyée pour ravager les côtes d'Italie ,

afin de faire diverfion , Ôc d'inquiéter les Chrétiens. Les Ja-

niffaires , ôc toutes les troupes d'élite de TEmpire Ottoman ,

avoient été réfervez pour la guerre de Hongrie. Les Infidè-

les perdirent beaucoup de monde dans les differens combats

qu'on leur livra h les Chrétiens au contraire en perdirent fort

peu. Encouragez par ces fuccès, ôc animez par les difcours ôc

par l'exemple des Pères Capucins, qui s'armoient ôc combat-

toient eux-mêmes quelquefois contre les Turcs, ils les laffe-

rent tellement, qu'ils
les contraignirent de fe rembarquer.

Ainfi après avoir achevé de brûler la ville, coupé tous les ar-

bres des jardins , rafé toutes les Eglifes , ouvert les tombeaux,

ôc brûlé les offemens , Cicala ordonna à fes troupes de fe re-

tirer fur les vaiffeaux. Etant demeuré àl'anchre durant quelques

jours , il envoya encore une fois les foldats à terre pour buti-

ner , couper les arbres , ôc abattre les Eglifes.
Les Turcs

B b
ij
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^«^^«««5«. condamnent& déteftent les images& les ftatues; c'efl: Ce qui leuiî

H F N R I
^^""^ ^^ l'horreur pour nôtre Religion^ ôc les rend à nôtre

TV ^g^^à inhumains par pieté. Après donc avoir brûlé plufieurs

^

*

vUlages aux environs > ôc avoir rembarqué fes foldats , Cicala

_ mit a la voile.

Le départ de la flotte Turque rendit le calme à l'Italie,

dont les Princes , délivrez de toute crainte, ne fongerent plus

qu'à fecourir l'Empereur dans la guerre de Hongrie. Les Vé-

nitiens confentirent qu'avec la permifîion du Pape f on levât

de l'argent fur les biens EccléGaftiques dans les terres de leur

dépendance. Ferdinand grand duc de Tofcane fournit des

troupes de cavalerie & d'infanterie. Leducde Ferrare profita
de cette occafion , pour obtenir de l'Empereur, à qui il don-

na une grande fomme d'argent , les villes de Modene , de Re-

gio, ôc de Carpi, en faveur de fon coufin Céfar d'Eite.

Il y avoit quelque tems qu'il s'agifToit
à Rome de la canoni-

Canonifation fation d'Hyacinthe Dominicain Polonois, qui étoit en grande
de s. Hyacin- yénération parmi fes confrères. Nous avons plufieurs Saints

de ce nom dans le Martyrologe Romain. Le lo de Février on

célèbre la mémoire de Zotique, d'Irenée, ôc d'Hyacinthe»

qui furent martyrifez fous l'Empereur Adrien , fur la voye La-

bicane à dix milles de Rome. Le 5 de Juillet eft la fête de S,

Hyacinthe chambellan de l'empereur Trajan : il en eft faitaufli

mention dans le Menologe des Grecs. Le 17 du même mois

on célèbre le martyre de S. Hyacinthe, qui fous le Préfident

Caftritius, après avoir été cruellement tourmenté j mourut en

prifon à Amaftris' en Paphlagonie. Le 26 du même mois on
célèbre encore le martyre de S. Hyacinthe, qui fut d'abord

jette dans un bûcher allumé , ôc enfuite dans une rivière, dont

il fortit fain ôc fauf , ôc eut enfin la tête coupée par l'ordre de

Leontius Confulaire^ fous l'empire de Trajan. Le p de Sep-
tembre Hyacinthe, Alexandre ÔC Tiburce furent martyrifez
dans le payis desSabins

^
: le 1 1 du même mois Prote ôc Hya-

cinthe eunuques de fainte Eugénie^ après avoir fouffert divers

tourmens , eurent la tête tranchée fous l'empire de Gallien.

Enfin le 2p d'Odobre on honore la mémoire des faints Hya-
cinthe, Quintus, Fehcien, Lucius, qui dans la Lucanie ' fu-

ient aufii couronnez du Martyre.

I. Aujourd'hui Famaflro, I 3. La Bafilicatsu

a- La Sabiaa*. J
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A l'égard de celui dont il s'agit , on en fait commémoration _
\

ïe \6 d'Août, & il eft appelle Jaciki ou Jacinskipar Mar- He N Rî '

tin Cromer hiftorien de Pologne , fon nom ayant de cette ma- J V. ^

niere une terminaifon Polonoife. Après avoir rendu de grands j ç o. 4,
fervices à la Religion dans la Pologne & dans la Ruffie , il pafla

'

de l'exil de cette vie dans le féjour de la félicité le 16 d'Août i

125-7. Sigifmond I. avoit fait demander cette canonifation par
fes AmbafTadeurs à Léon X. & enfuite à Clément VII. En' J

attendant que cette affaire fût terminée. Clément VIL avoit
j

confenti qu'on lui rendît en Pologne un culte public , qu'on !

lui dédiât des autels , ôc qu'on célébrât fa fête. On tenta encore
\

auprès de Paul III. d'obtenir la canonifation du bienheureu.'î i

Jacinski, ôc on commença alors à y travailler. Sigifmond-*
•

I

Augufte fils de Sigifmond fit preffer Paul IV. d'achever ce i

qui avoit été commencé fous Paul IIï. Le roi Eftienne renou-
\

vella les mêmes inftances fous Grégoire XîII ; ôc fous Sixte \

:V. il envoya à Rome Staniflas Miniski, quienfin vint àbouî >

cette année de faire finir cette affaire. Alfonfe Gefualdo doyea \

dQs Cardinaux , fit fon rapport de la vie ôc des miracles de 1

Jacinski, dont on avoit fait une exacte information. Enfuite

Cino Campana fit un difcours à ce fujet dans un Confiftoire
]

nombreux de Cardina^jx, où fe trouvèrent des Patriarches ^ i

des Archevêques, des Evêques, ôc d'autres Prélats, Enfin le
^5

17 d'Avril le Pape mit folemneîlement , dans l'Eglife de faint î

Pierre , le bienheureux Hyacinthe au nombre des Saints, ôc fit \

drefferune Bulle à ce fujet. Comme Abraham Bzovius de
Cracovie , Religieux du même Ordre , a écrit tout cela en dé-
tail , je crois qu'il eft inutile d'en dire davantage.

Cette année au mois de Février mourut François de Foix !

de Candale dans fon château de Cadillac fur les bords de la ^7f^^'1^;
'

Garonne. Né d'un Sang illuflre, qui a donné à la Chrétienté Fqix.
]

tant de Rois, tant de Princes, tant de grands Prélats, octant
de fameux Capitaines,- il fut encore plus recommandable pac
(a vertu &L par fon érudidon. Obligé d'interrompre le cours
de fes études, ôc appelle par fa naiffance à la Cour dès fes

plus rendres années , il fuppléa de lui-même à ce qui avoit man-

qué à fon éducations ôc ce que le fecours des maîtres fait à

peine comprendre aux jeunes gens , il le conçût féal dansfà

première jeuneffe par fa pénétration naturelle, ôc par le génie.
Bb

iij.
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qu'il avoit pour les fciences , fur-tout pour les Mathématiques;
li aima l'étude toute fa vie, ôc il ne cefTa jamais de cultiver ce

goût : il fit de grands progrès , ôc même des découvertes , ôc

perfe£lionna celles des anciens. Une preuve de fa libéralité

ôc de fa générofité 3 eft la rente annuelle qu'il a lailTée à Bor-

deaux pour la compofition d'un Antitode de fon invention,

afin
qu'il

coûtât moins au public , ôc pour l'entretien d'un Ma-
thématicien. Enfin les ouvrages qu'il nous a laifTez , feront im-

mortels. Je croirois avoir péché contre la prudence, fi j'eulTe

omis de faire mention d'un fi grand homme , dont le nom ho-

nore mon livre, ôc contre les loix de la reconnoiflance , fi j'eufle

négligé de rendre ces derniers devoirs à une perfonne de fon

rang Ôc de fon mérite , que j'ai beaucoup cultivée pendant mon
féjour en Guyenne.
Peu de tems après, le 6 de Mai, mourut à l'âge de jo ans

BhNc I."

"
Plaute Benci , né à Aquapendente en Tofcane^ ville qui ap-

partenoit à fa Maifon. Sa vertu ôc fon érudition éclipfcrent fa

haute naiflance ; fa candeur ôc fes mœurs douces le firent éga-
lement chérir des Grands ôc des gens de lettres. Il avoit étu-

dié à Rome fous le fameux Muret François de nation, ôc avoit

appris fous ce grand maître , à écrire parfaitement en Latin ,

foit en Profe, foit en Vers. Il entra enfuite dans la Société

des Jefuites , ôc y prit
le nom de François, à la place de ce-

lui de Plaute. Il compofa étant Jefuite des pièces d'Eloquen-
ce ôc des ouvrages de Poëfie , qui furpafferent encore la haute

idée qu'on avoit de fes talens. Il fut très-reconnoiflant à l'égard

de Muret fon ancien maître , en ce que le voyant , même dans

fa vieilleflTe , tout occupé des belles lettres , ôc appliqué à des

études profanes , il fçut lui infpirer du goût pour les chofes fain-

tes , ôc tourner fon efprit
vers la pieté. Lorfque Muret fut mort

il f^t fon éloge.
Claude du Puy, fils de Clément du Puy , célèbre Avocat au

DE DU Puy"' Parlement de Paris , mourut aufll cette année , à peu près dans

le même âge que Benci. Il étudia dans fes premières années,

fous d'excellens maîtres , tels que Jean Stracelle, Adrien Tur-

nebe, Jean Dorât, ôc puis fous Denys Lambin. Dans la fuite

il étudia le Droit fous le Prince des Jurifconfultes , le célèbre

Cujas. Il fit plufieurs voyages hors de fa patrie , ôc fe lia d'a-

mitié avec les plus fçavans hommes d'Europe , comme Urfinus,
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Vi^korlus, Manuce, ôc Sigonius, qui lui donnèrent He grande

éloges dans leurs ouvrages , & le mirent au rang des premiers
~

hommes de leur tems pour la Littérature. Du Puy n'a rien écritj
^

^

N R i

mais comme il étoit excellent critique,
il s'appliqua à revoir

les ouvrages des autres , travaillant plus pour leur gloire que
* ^ ^ ^'

pour la Tienne. Ayant enfuite été revêtu d'une charge de Con-

feiller au Parlement , il s'y diftingua comme il avoit fait par-
mi les gens de lettres , ôc il ne fe rendit pas moins admirable

par fon exa£le probité j que par fa profonde connoiflance du

Droit , 6c par fon habileté dans les affaires les plus épineufes.

îl eut en Italie un intime ami dans Vincent Pinello noble Gé-
nois , homme très-verfé en toute forte de fciences , ôc protecteur
déclaré de tous les Philologues 5 il cultiva toujours cet ami , mê-

me après fon retour dans fa patrie , ôc lui fut étroitement uni

jufqu'à la mort. Ayant été exilé dans le tems des guerres ci-

viles , il foûtint ce revers avec beaucoup de fermeté , ôc n'en

fit paroître aucun reffentiment particulier. Enfin il témoigna

toujours dans la médiocrité de la fortune beaucoup de gran-
deur d'ame. Quoiqu'il eût un grand nombre d'enfans , il fut tou-

jours extrêmement défintereffé , abandonnant toute l'adminif-

tration de fon bien à fa femm.e , nommée Claude Sanguin , com-

me un foin qui n'étoit pas digne de lui. Il mourut le i de Dé-
cembre de la maladie ordinaire aux gens de Lettres , je veux

dire de la pierre. La République perdit en lui un excellent ci-

toyen, ôc je perdis un ami qui m'étoit allié par fa femme, ôc

avec qui j'étois étroitement uni par la conformité de nos goûts
ôc de nos études. Son corps fut inhumé dans l'Eglife de faint

Sulpice, ôc mis dans le tombeau de fes ancêtres. Achille de

Harlai premier Préfident fit fon éloge en plein Parlement : on
fit auffi de lui plufieurs épitaphes en vers , que fes dignes en-

fans Chrillophle , Auguftin , ôc Pierre du Puy ont fait impri-
mer.

Sur la fin de cette même année , mourut Gérard Mercator,

originaire de Juliers, ôc né à Rupelmonde. Il fit fes premières TvîekcaTok.^

études à Bos-le-duc^ fous George Macropedius j puis il étu-

dia la Philofophie ôc les Mathématiques à Louvain : enfuite

il s'addonna entièrement aux Arts , ôc à la follicitation de

Gemma, fous lequel il fe forma, il s'appliqua, étant encore

très-jeune, à la Gravure. Des inftrumens de Mathématique

.^
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_ qu'il

avoit travaillez avec beaucoup d'art , par l'ordre de Char-

ur
g j^ j^ j

îe V. lui méritèrent les bonnes grâces de ce Prince. Ces in-

j y firumens périrent par le feu^ lorfque Charle V. étoit à Ingolf-

I col. ^^^^ ^^^s ^^ ^^^'^^ ^^ ^^ guerre des Proreftans. Mercator fc

retira enfuite à Duiftourg, avec fa femme ôc ks enfans^ & ie

mit au fervice du duc de Cleves. Ce fut alors qu'il rétablit

les Tables de Ptolomée , ôc qu'il
les grava avec beaucoup d'é-

îégance. Comme il étoit fur le point de publier les Cartes en-

tières du monde entier
qu'il

avoit gravées, il apprit qu'Abraham
Orteîius avoit entrepris ôc achevé le même ouvrage : alors il

fufpendit le fien^ jufqu'à ce qu'Ortelius eût diftribué tous fes

exemplaires , de peur de faire tort à ce fçavant homme , qui
ctoit de fes amis. Sur la fin de fa vie, il s'appliqua à la Théo-

logie, & compofa l'Harmonie Evangélique , ôc plufieurs com-
mentaires fur les Livres faints. Il avoit auparavant drefTé une

Chronologie exade, conforme au cours du Soleil & de la Lu-

ne^ ôc aux règles aftronomiques ; ouvrage dont Onufre Pan-

vini, habile connoifleur en ce genre, a fait tant de cas , qu'il

n'a point fait difficulté de le préférer à tout ce qui avoit été juf-

qu'alors publié fur cette matière. Enfin après tant de travaux

utiles à la République des Lettres , Mercator épuifé de vieil-

lefle mourut âgé de 82 ans, 8 mois ôc 28 jours, le 28 de No-

vembre, à Duifbourg, où il avoit fixé fon féjour depuis long-
tems.

Je ne dois pas oublier déparier d'Orlando LalTojUn des

Lmso
^'^^^^

plus célèbres ôc des plus fçavans Muficiens de ce fiécle. Il étoit

né à Mons en Haynault : on fçait que la Flandre a produit de

tout tems d'excellens Muficiens , ôc qu'elle l'emporte en cela

fur la plupart des autres Nations. Etant encore enfant , il eut

le fort qu'ont quelquefois les enfans dont la voix eft rare > il

fut enlevé. Ayant été quelque tems dans la Mufique de Fer-

dinand de Gonzague en Sicile ôc à Milan, il fut après cela

maître de Mufique à Naples ôc enfuite à Rome : il fuivit dans

la fuite Jule Céfar Brancaccio en France ôc en Angleterre i en-

fin il revint en Flandre , où il pafTa quelque tems à Anvers ,

d'où ayant été mandé par Albert duc de Bavière, il s'établit à

la Cour de ce Prince , ôc s'y maria. Le Roi Charie IX. l'ayant

invité dans la fuite, en lui promettant de grandes recompen-
fes , à venir prendre la diredion de l'excellente Mufique qui

le
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fuivoit par-tout 3 Laflb fe prépara à partir, & à tranfporter en .,,.,,_„„.,_^
'

en France fa famille & tous fes effets. Mais à peine fut - il en 7t

chemin , qu'il apprit la mort de ce Prince. Il retourna donc
j

-^ .
;

en Bavière, & s'attacha à Guillaume fils du duc Albert. Il .

publia en diverfes Langues pendant l'efpace de 2; années, ^ -^ 4r
;

de la Mufique facrée ôc profane, qui lui acquit une grande •

réputation dans toute l'Europe. Il mourut enfin cette année
\

à Munich le 5 de Juin, âgé de 73 ans.
.|

Le dernier dont je parlerai , fera Corneille Bonaventure De Corh^
|

Bertram, né d'une famille honnête à Thoûars^ ville de Poitou,
^onav-Ber.-

|XR AM

appartenant à la Maifon de la Trimoùille. Il étudia d'abord

à Paris fous Adrien Turnebe 6c Jean de Stracellesj enfuite,

fous Angelo Caninio très-habile dans les Langues Orientales, ^;
il apprit la Langue Hébraïque. S'étant rendu à Touloufe , ôc

puis à Cahors , il s'appliqua à l'étude des Loix , ôc fe perfec-
tionna entièrement dans la Langue Hébraïque par le fecours

'

de François Roaldez, qui enfeignoit alors le Droit dans cette

Univerfité : ayant échappé [avec peine à la perfécution, qui s'é-

leva à Cahors contre les Proteftans , ôc dont nous avons par- !

lé en fon lieu , il fe retira à Genève , ou deux ans après il
\

obtint une Chaire d'Hébreu vacante par l'abfence d'A. Rodolfe

Chevallier, dont nous avons aufFi parlé, fous Tannée 15*72 ,
î

Ce fut en ce tems-là qu'il publia une édition du Thefaurus
<S^?2(?//j P^^w/m, avec des augmentations confidérables, ôc des

obfervations jointes à celles de Mercier ôc de Chevallier. II
|

publia aufii le parallèle de la Langue Hébraïque avec la Lan- i

gue Arabe, aufii bien qu'une Differtation fur la République
des Juifs j qui de tous fes ouvrages eft le plus eftimé. Dans la i

fuite ayant quitté le féjour de Genève, il fe tranfporta à Fran- i

kental dans le Palatinat , où en i y 85 il mit au jour fon livre in- ;

titulé , Lucubraîïones FranKentalenfes. Enfin le Canton de Ber-

ne l'ayant fait venir à Laufane , il mourut dans fon année cli-

materique , ôc dans l'exercice de fa profeflion. \

Cette année les Eaux Minérales de Boll dans la Suabe , près ^^^^\ ^"^^ ;

de Geppingen, ôc à peu de diftance de Kirchen , ville du du-
'

.\

ché de Wirtemberg , commencèrent à être fréquentées. Cette
I

fontaine n'étoit autrefois connue que des gens du village , fous^ ]

le nom de Zitteren '

, foit qu'on crût qu elle gueriflbit du i

I. C'eft-à-dire, Fontaine du tremblement.

Tome XII Ce
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. tremblement des membres , foit que la terre marécageufe qui

TT eft au tour de la Fontaine , femblât trembler fous les pas de ceux

TV ^'""^ y marchoient. Le prince Frédéric de Wirtemberg ayant

1 c 4.
^^^ parler de cette fontaine , fît examiner le lieu , ordonna de le

^
netoyer, & y fit conftruire des bains , des canaux , ôc des étuves,

afin qu'on pût boire commodément de cette eau, & s'y baigner.
Il y fit aufli bâtir une belle ôc grande maifon,pour fervir d'A-

poticairerie.
Deux ans après on chargea Jean Bauyn médecin

de Montpellier , de faire l'épreuve des qualitez de cette eau.

Bauyn ayant pris pour l'aider George Gader ôc Pantaleon Keller,

trouva par l'analyfe qu'il en fit, que cette eau qui efl un peu tiède,

pafToit par des carrières de pierres de Jais, de Marcaffites ,

&c. par des veines de terre d'argille , ôc de terre figelée j qu'el-
le étoit empreinte de fel d'alun ôc de vitriol , ôc que le bitume

ôc lagomme noire, qui furnageoient fur cette eau, fe réfolvoienc

en foulphre. Il publia fur tout cela un ouvrage long ôc curieux,

auquel nous renvoyons ceux qui aiment ces fortes de connoii^

fances.

Fin du cent -neuvième Livre»
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Elle étoit compofée de vingt mille hommes de pié , de deux
mille chevaux , & de deux mille dragons. Les Officiers gé-
néraux étoient : Engelbert de Curtz, Rosfang d'Erlach , Jean

Rodolphe Schenewi , Coler tréforier de l'Empereur , André
Riedman , ôc Jean de Mumpurg : l'Autriche & la Moravie
avoient fourni le refte. Pour encourager les Impériaux , ces

provinces avoient envoyé à Vienne au commencement de

Ccij

E N R I
nemens de la guerre de Hongrie , qui tt

fut plus funefte aux Chrétiens , qu'aux t v''
Turcs. L'archiduc Erncft étant parti

'

pour les Payis-bas , l'Empereur Rodol- Guerre de
fe donna à Maximilien fon frère le gou- Hongrie.

vernement de la Croatie & de la Ca-

rinthie, & à l'ar^hiduc Mathias fon au-

tre frère le commandement de l'armée.
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I l'année un détachement , qui entra dans cette ville en triom-

Henri P^^^ ' étalant aux yeux du peuple des dépouilles remportées fur

j y les Turcs , des chevaux , des Telles en broderie d'or & d'ar-

-, r- r^A sent, trente pièces de canon , des cimetéres , des cafques , des

arcs oc de boucliers.

Après cette efpéce de prélude de la guerre qu'on alloit en-

treprendre , l'Archiduc raflembla à Javarin fur la fin de Fé-

vrier les Généraux qui dévoient fervir fous lui , afin de déli-

bérer fur les opérations de la campagne. Comme ils dépen-
doient de différens Princes, leurs avis ne furent pas moins dif-

férensj que leurs vues ôc leurs intérêts. Tousconvenoient qu^ii

falloir commencer par fe rendre maître d'un pofte avantageux,
dont on pût faire comme une place d'armes , afin de tirer de là

des vivres pour l'armée , d'afiurer les derrières , ôc d'avoir an

befoin une retraite fûre. Mais on n'étoit pas d'accord fur le

choix. Les uns vouloient qu'on attaquât la ville de Bude, ca-

pitale du royaume de Hongrie, parce qu'il y avoir beaucoup

d'apparence , que la prife de cette place entraîneroit toutes

les autres , par la terreur qu'elle repandroit dans tout le payis.

Quelques-uns propofoient Albe-Royale , d'autres Gran, parce

que ces deux villes étoient plus voifines de Javarin. D'autres

foûtenoient qu'on devoit commencer par reprendre Vefprin
& la Pâlotte , dont les Turcs s'étoient emparez depuis peu :

félon eux la gloire de l'Empire y étoit interefféc. Enfin l'Ar-

chiduc Mathias , qui étoit d'avis de marcher d'abord à Gran ^,

les ramena tous à fon fentiment ; mais ce ne fut pas fans

peine. Sa raifon étoit, que Gran fe trouvant fitué fur le Da-

nube , cette ville ouvroit le chemin pour aller à Bude 6c à

Peft , ôc donnoit une grande commodité pour mener des vi-

vres à l'armée : mais on trouva de nouvelles difficultez , à

l'exécution de ce deflein j les neiges qui commençoient à pei-
ne à fe fondre , avoient rendu les chemins impraticables, ôc

la faifon étoit peu propre à fortifier un camp. Ainfi on
prit

le parti d'aller d'abord à Novigrad , en attendant un tems plus
favorable.

_., . . Cette ville eft au-delà du Danube, un peu éloignée de Gran:

fe de Novi- il étoit d'autaut plus important de s'en faifir , que la garnifon de

graa par les cette place accoutumée à faire des courfes,pouYoitincommoder
Impériaux.

^ - •*

3 Ou Strigonic.
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beaucoup l'araiée, lorfqu'elle feroit le fiége de Gran. Novi- •»

grad eft bâti fur un rocher médiocrement efcarpé , mais qui do- 77
mine fur toute la campagne d'alentour h fes murailles & fon rem- j ^r

part font très bons ; ôc le fofle , creufé dans le roc, eft large ôc

profond, ôc n'a rien à craindre des mineurs. Il y avoit outre cela
^ ^ ^ "^^

autour de la ville une double paliffade, qui formoit comme une
féconde muraille , ce qui eft très ordinaire en Hongrie. La gar-
nifon étoit de cinq cens Turcs fous deux Commandans , dont

l'un étoit de Novigrad^ ôc l'autre d'Aibe-Royale , éloignée de

fept lieues.

L'ouverture du fiége fe fit le 7 de Mars ; ôc le lendemain
Mathias étant arrivé au camp , avec douze pièces de canon ,,

on commença à battre la place. Les Impériaux ayant en mê-
me tems attaqué la paliflade, furent repoufiez 5 cependant les

Turcs battirent la chamade , foit que le Bâcha de Bude leur

eût ordonné de le faire , foit que l'impoîlibilité d'être fecou-

rus les forçât à prendre ce parti , ils offrirent de fe rendre à cer-

taines conditions , que plufieurs furent d'avis de rejetter. Per-

fuadez que la réputation décide des fuccez,au commencement
d'une guerre , ils croyoient qu'il

étoit à propos de faire d'abord

un exemple , qui imprimât de la terreur, ôc qui ôtât aux autresr

garnifons l'envie de défendre des poftes tels que celui-là. Ce-

pendant \qs Turcs ayant déclaré , qu'ils
aimoient mieux per-

dre la vie que la liberté , la capitulation fut fignée le 10 de Mars

par i'entremife de Palfi^ à condition que les foldats fortiroient

fans armes , ôc les Officiers avec leurs armes , Ôc qu'on leur laif-

feroit la vie fauve. Sinan cafTa depuis tous ces Officiers , com-
me des lâches , auffi bien que le commandant de Fileck '

:

quelques auteurs difent même qu'il les fit tous pendre. La
prife de cette place fut fuivie de pluyes orageufes , ôc de vents

fî terribles, qu'ils rompirent le pont, que les Turcs avoient

conftruit entre Bude ôc Peft. L'armée cependant alla fe ra-

fraichir à Palanka ; on eut beaucoup de peine à faire paffer la

Levé ôc la Nitrie ^ à l'artillerie , & le canon refta long-tems
dans les boues. Enfin l'Archiduc arriva heureufement à Ja-

va rin.

Quelque tems auparavant l'Empereur avoit envoyé War- Ambairade

kuski , jeune Silefien de condition, à Théodore Grand Duc ^^
l'^'^^pe-

.1 Place de la haute Hongrie. a Rivières de Hongrie.

Ç c
iij
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^

de MofcoviCiqui le reçut bien, & promit de donner à rEm-"

Henri pereur une grande fomme d'argent comptant , ôc de conti-

I V. nuer d'année en année , pourvu qu'il ne fit ni paix ni trêve avec
î 5 PI» le Turc. Warkuski trouva à cette Cour un AmbafTadeur de

Perfe , qui étoit venu propofer une ligue contre les Turcs.

Lorfqu'il eut appris l'arrivée de l'AmbafTadeur de l'Empereur ,

il pria le Czar de trouver bon , qu'il négociât avec lui. Le
relultat fut, qu'il jura au nom du roi de Perfe, que fi l'Empe-
reur vouloir continuer la guerre contre les Turcs, fon maître

ne feroit point de paix avec eux. Warkuski , après avoir reçu
du Czar plufieurs préfens , entr'autres quelques fourures de

Martes-Zibelines de très grand prix, prit congé de ce Prince ,

qui pendant le féjour qu'il fit à fa Cour , lui montra avec of-

tentation tous fes thréfors > ôc il vint rendre compte à l'Empe-
reur de fa négociation.

Exploits du Pendant ce tems-là le comte de Serin s'étant prefenté avec

fes troupes devant Canife > s'en rendit maître. Les Turcs

avoient abandonné cette place , après y avoir mis le feu : on

y en trouva pourtant encore quelques-uns , que le foldat fu-

rieux pafTa au fil de l'épée.
Le Comte s'empara tout de fuite

de SechefTe , de Sechin , ôc de Coppan, qu'il
trouva de mê-

me abandonnez. Il arriva le 27 de Mars devant Babotzca, qui
eft fituée dans un marais : la garnifon effrayée ayant abandon-

né la place à fon approche , elle fe rendit par compofition î par
cette prife les chemins furent ouverts jufqu'à Zighet.

D'un autre côté le baron de Tiffenbach gouverneur de Caf-

fovie , alla camper le 1 6 d'Avril devant Hatwan , ville fituée

fur la rivière de Zagiwa^ au-delà du Danube , à fix lieues de

Peft. Son deffein étoit de la prendre , ôc d'aller enfuite atta-

quer Zolnock , château très fort , fitué au confluant de la Za-

giwa , ôc de la Teyffe. La place fut Bktuë d'abord très-vive-

ment 5 mais ayant fait brèche , le Baron trouva l'approche trop

difficile, pour donner l'afTaut. Sur ces entrefaites, il fut averti

que le Bâcha de Bude, ôc le Beglierbey de Romelie' , accom-

pagnez des Gouverneurs de Giula , ôc de quelques autres pla-

ces voifînes , marchoient à lui avec un corps de treize mille

hommes. Sur cet avis il leva le fiége , marcha à leur rencon-

tre avec dix mille hommes , tant d'infanterie que de cavalerie,

ï C'eil îa Grèce, que les Turcs appellent ainfî.
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Se les combattit auprès du pont de Jafprin. Son artillerie étoit -

fi bien poftée , Ôc fut fervie fi à propos , qu'après un combat Henri
opiniâtre de trois heures, les ennemis extrêmement maltraitez I V-

par le canon , commencèrent à plier, ôc prirent enfuite ouver- ' 5 P -^^

tement la fuite , laiffant deux mille morts fur la place , ôc en-

autres le gouverneur de Giula. On ne fit point de prifonniers^
fuivant la refolution qui avoit été prife.

Le Bâcha de Bude ,

qui avoit été dangereufement blefîe dans cette adion , ôc le

Beglierbey,qui fut, dit-on, le premier à prendre la fuite, fe

fauverent avec lerefte de leur armée. On leur prit treize pie-
ces de campagne, quatre gros canons , vingt-quatre drapeaux,
ôc une quantité prodigieufe de toutes fortes d'armes. Du côté

des Impériaux il n^ eut que foixante hommes tuez , ôc envi-

ron fix cens bleflez. Le combat fe donna le premier de Mars»
Cette grande victoire fut fuivie de la reddition de Jafprin ,

qui eft un très bon château. L'Archiduc envoya peu de tems

après deux mille cinq cens hommes à Tiffenbach , pour ren-

forcer fes troupes qui étoient fort diminuées. Enfin il fut re-

folu que toute l'armée marcheroit à Gran.

Cette ville capitale de la Hongrie , avec titre d'Archevê- Siége de

ché, eft fituée fur la rive droite du Danube > entre Javarin ôc Gran par lAr-

Bude, ôc eft feparée en trois parties, qui font comme trois vil-

les.' Il y avoit alors cinquante Ôc un ans que SoUman , après
trois aflauts , l'avoit prife par compofition. La vieille ville re-

garde Javarin , la nouvelle eft tournée du côté de Bude , ôc

toutes les deux ne font éloignées l'une de l'autre , que d'une

portée d'arbalète. Elles font feparées par la montagne de S.

Thomas, ainfi nommée, parce qu'il y a deffus une Eglifecon-
facrée à cet Apôtre : cette montagne commande une des por-
tes de la nouvelle ville. La vieille ville fituée fur un bras du
Danube, qui forme deux petites ifles, s'appelle aufli la ville des

Rafciens , parce qu'elle eft habitée par ces peuples y qui font

répandus aux environs. La nouvelle, qu'on nomme aufiila vil-

le d'Eau , eft bâtie au pié d'une montagne, qui a environ un
mille de long, du levant au couchant, ôcqui eft très efcarpée,
fur tout du côté qui regarde la rivière ôc la montagne de S.

Thomas , dont elle n'eft pas d'ailleurs fi éloignée , qu'on ne

puiffe fe canoner de l'une à l'autre. Au deffus de la montagne
qui commande la nouvelle ville , eft une citadelle que l'art & la
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? natuire ont tendue très-forte j les Turs l'ont encore fortifiée d*uS

Henri bon rempart, ôc deplufieurs ouvrages :1e principal eft un Fort

IV. quarré,bâti au -de -là du Danube fur la gauche h il s'appelle
I j p ^,

Golkar y ôc eft fitué fur la rivière de Gran , qui defcend
des monts Crapaks, ôc vient fe jetter dans le Danube en
cet endroit. C'eft du confluent de ces deux rivières que quel-

ques-uns tirent le nom de Strigonie^, comme qui diroitiftri-

granie
^

, ôc ils prétendent que le nom de Gran , que porte au-

jourd'hui communément cette ville, juftifie cette étymologie.
Du Fort de Golkar jufqu'à la ville, on avoir fait un pont fur

le Danube, pour empêcher la navigation aux Impériaux, ôc

pour faciliter la communication j enforte qu'au befoin on pût
faire venir des troupes des places qui font au-de-là de ce

fleuve.

L'Archiduc vint camper devant la vieille ville du côté du
Midi ^ ôc il plaça du côté de l'Orient un bon corps de trou-

pes avec l'artillerie, pour s'oppofer auxfecours, quipourroient
venir de Bude. François de Saxe-La^embourg fe retrancha de-

vant la nouvelle ville, afin d'empêcher les forties de ce côté-

là. Cette difpofition étant faite, on commença à battre la place
de deux cotez, ôc le 8 de Mai les afliégeans donnèrent un

afraut,OLi ils furent repoulfez avec perte. Cependant trois jours

après ) les Rafciens , de concert avec les habitans , ayant ouvert

un guichet aux Impériaux, tandis que les Turcs étoient aux

mains de l'autre côté fur une colline plantée de vignes, ils

entrèrent fur la brune, Ôc fe rendirent maîtres de la ville, qu'ils

trouvèrent à demi brûlée par les boulets rouges , qu'ils avoient

tirez fur la tour de S. Adelbert, avant que d'aller à l'affaut. On
fît grâce aux habitans, qui fe foûmirent : à l'égard à^s Turcs, ils

furent tous paffez au fil de l'épée ; après quoi on mit dans la

place deux compagnies d'infanterie Allemande , ôc fix cens

Hongrois pour la garder. Il y avoir outre cela trois cens hom-
mes de milice , tant de Rafciens que d'autres habitans.

De-là après avoir mis le feu au fauxbourg , on ouvrit la tran-

chée devant le château. La batterie que l'on dreffa , pour y
faire brèche , ne produifit aucun effet. On fut plus heureux à

l'attaque des ouvrages du Fort S. Thomas. Les afFiégean^

I . C'eft le nom Latin de Gran Stri-

gonium quafi Ijîrigramtmi.
z. IJier , IJîri , fignifie le Danube,

Ainfî Iftrigranie, & par corruption

Strigonie , fignifieroit ville du Danube
ôc du Gran.

emportèrent
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emportèrent l'épée à la main , ôc taillèrent en pièces toute la gar- ,

nifon : mais la Fortune fe lafla de les favorifer à l'attaque de la tt

nouvelle ville. La nuit du 23 de Mai un corps de foldats choi-
-"^ ^ ^ r l

fis, ayant mis des chemifes par-defTus leurs habits , pour fe re- IV.
connoître , & étant montez à la brèche; furent fort étonnez de 1 5 p ^«

trouver derrière un large foffc , où ils furent très-maltraitez : trois

fois ils retournèrent à la charge , & furent toujours repouflez ,

avec perte de plus de huit cens hommes. Ce fuccès avoir dé-

jà commencé à relever le courage des afliégez , lorfqu'ils ap-

prirent que l'armée Turque étoit en marche pour les fecourir.

Sinan Bâcha qui la commandoit , fortifié par un grand corps
de Tartares, qui avoient reçu ordre de le joindre, marchoit

à petites journées. Ce général avoit fait un amas prodigieux
de batteaux, qu'il

deftinoit à former un pont fur le Danube,
& il les avoit chargées de toutes fortes de munitions de guerre
& de bouche. Les Rafciens , qui connoifibient le payis , s'é-

tant apperçus qu'on faifoit la garde avec affez de négligence >

prirent leur rems pour attaquer ces batteaux , fe rendirent

maîtres d'une partie & brûlèrent le refle. Cet exploit fut

un grand avantage pour l'armée Chrénenne , tant parce

qu'il retarda la marche des Turcs , que parce qu'on dif-

tribua aux troupes Impériales , la poudre , les baies, les boulets,

ôc toutes les provifions de guerre, que les Rafciens avoient

enlevées aux Infidèles.

Au refte , puifque j'ai commencé à parler des Rafciens , ôc Origine dcg

que j'aurai fouvent occafion d'en faire mention dans la fuite,
^^"^"*'

il eft bon que je dife ici un mot en pafTant, de leur origine,
& de leur hiiloire. On croit communément que ces peuples
ont tiré leur nom des Roffes, ou Roxolansj c'eft pour cette

raifon queLeunclavius, qui avoit une connoiflance parfaite de
tout ce qui regardoit ces payis-là, prétend qu'on auroit dû les ap-

peller Roxiens, plutôt que Rafciens. Ils s'étoient établis d'abord

dans la Méfie fupérieure, où habitoient les Tribailes , que nou«

appelions aujourd'hui Serviens, ôc ils y vécurent long-tems
fous la domination de leurs Princes particuliers, qu'ils

nom-

moientDf/^(?rÊ'5. Le premier, dont parle Calcondyle, fut La-

zare, ôcEleazar Bulque , à qui Eftienne roi des Bulgares donna
îe payis fitué le long du Danube. Eleazar s'étant rendu maître

des Provinces voifines^ étendit fes frontières jufqu'au confluent

Tome XIL Dd
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de la Save & du Danube : mais enfin , fi nous en croyons les

Henri '^^^^^^^^ ^^^ Turcs, il fui pris dans un combatPan 1390, ôcBa-
T y jazeth fils d'Amurath I. le fit couper par morceaux, pour venger

la mort de fon père. Eleazar eut pour fuccelTeur Eftienne ion

fils, qui fut dépouillé de fes Etats
trente-fept ans après, par

Amurath II. Efkienne laifTa un fils nommé George Buique >

4ont lafœur époufa Bajazeth,furnomméle Tonnerre ou leTour-

billon. Pour établir une amitié folide entre les Turcs ôc les Raf-

ciens, & pour l'affermir encore davantage ^ George maria fa

fille, qui fe nommoit Marie, à "Amurath IL dans l'efperance
de gagner l'amitié d'un voiiin fi redoutable : mais quand il s'a-

git d'un Empire, doit-on compter fur l'amitié d'un Barbare f

Amurath ayant pris
le Defpote Eftienne, ôc fon fils George,

leur fit perdre la vue, en faifant prefenter devant leurs yeux un
baflin ardent:non content de cette inhumanité.il dépouilla de fes

Etars ce père malheureux , ôc il ne les lui rendit qu'en l'an 1 442 ^

forcé par Ladiflas roi de Pologne, qui ne lui accorda la paix

qu'à cette condition. George laiffa en mourant, un fils nommé
Lazare, qui hérita de fon Etat. Lazare n'eut qu'une fille qu'il
maria à Eftienne roi de Bofnie, qui par cette alliance fe trou-

va maître d'un très-grand payis , après îa mort de fon beaupere.
Mais ayant été tiré de fa fortereffe de JaïfTa , par les carefTes de

Mahomet II. il fut écorché tout vif par l'ordre de ce Prince^

ôc perdit ainfi la vie , ôc l'Etat dont il avoit dépouillé fon père.

Vingt-un ans, après Mahomet envoya Omar, pour fe mettre en

poffeffion de toutes ces Provinces. Depuis ce tems-là les Raf-

ciens ont été foûmis aux Turcs, qui les ont difperfez de côté

ôc d'autre , ôc en ont fait des efpeces de colonies. Ce furent

ces Rafciens qui introduifirent les Impériaux dans îa vieille

ville de Gran. Ils ne furent pas les feuls , qui prirent le parti des

Chrétiens en cette occafion : tous les peuples des environs fe

foûmirent, ou à l'Empereur, comme roi de Hongrie, ou à Si-

gifmond prince de Tranfylvanie , ôc firent beaucoup de mai

aux Turcs pendant toute cette guerre.

Cependant les troupes Impériales commençoient à fe dé-

courager. Les maladies ôc les autres incommoditez infépara-

bles d'un long fiége , les avoient fort diminuées. D'ailleurs ce

pont que les ennemis avoient fur le Danube fous le Fort Gol-

kard , par où il entroit atout moment des troupes fraîches dans
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la ville , les défoloit , ôc elles n'y voyoient point de remède : car

les Galères , que les Impériaux avoient mifes fur le fleuve , n'a- Tj
voient pu empêcher ces fecours. Il en étoit entré depuis peu

"
^ J^

^ *

un de cinq cens hommes tout à la fois > qui firent le 8 de Juin
^^'

|

une fortie fur le quartier des Allemands , où ils tuèrent beau-
^ S 9 i,* \

coup de monde j le carnage auroit même été beaucoup plus

grand, fi un Enfeigne de Schomberg n'eût animé les Chrétiens

par fon exemple, & par fes difcours, à faire tête aux Infi-
(

deles, & n'eût arrêté l'impétuofité des Turcs. Outre cela on •
.

tenta quatre jours après un aflaut , dont on ne tira d'autre fruit, ;

que de laifTer trois cens hommes fur la place , ôc pour comble
de maux, il vint des pluyes continuelles, accompagnées de

\

vents fi furieux , qu'ils renverferent les tentes Ôc les baraques, ]

ce qui fit même périr plufieurs foldats. *

L'Archiduc lui-même courut rifque de la vie en cette occa-

fion. Son pavillon fut jette par terré , ôc celui de Richard Strein j

fut mis en pièces. Outre cela les alîiégez faifoient des forties con- '

tinuelles , où les Chrétiens perdoient prefque toujours le plus. j

Enfin un corps de bonnes troupes, à qui Sinan avoit fait pren- !

dre les devants, attaqua avec beaucoup de vigueur le 18 de
;

Juin un Fort que Palfi avoit conftruit dans une Ifle, qui eft .<

au-defTous de la citadelle , ôc il l'emporta A la fin cependant les i

Hongrois repoufl'erent les Infidèles , mr.is ce ne fut qu'après !

avoir perdu beaucoup de monde. Pendant ce tems-là , le ca- '

non de la citadelle faifoit un feu fi terrible fur le Danube , que !

les galères Impériales n'ofoient fe montrer. A mefure que
-

j

Sinan approchoit, la hardieffe ôc le feu des afllégez fembloient i

augmenter. \

Rebuté de tant d'obftacles, l'Archiduc tint un grand Confeil, Levée Ru

où fe trouvèrent Ferdinand comte de Hardeck, David Ugna- Siège de
^

dy, ôc Erafme Braun gouverneur de Comore. Tifïenbach
'

j

n'y afiifta point, parce qu'il étoit occupé au fiége de Hatwan.
Il fut réfolu de lever le iiége : les Allemands crièrent beau^

coup contre cette réfolution^ ôc Vigand de Maltzand cheva- i

lier de Mekelbourg étant entré dans leurs fentimens ,
fit là-

'

deiïus un difcours à l'Archiduc au nom de tous les Colonels. ;

« Autant que nous avons eu de joye, lui dit-il, d'entreprendre j

*' un fiége fi fameux , dont la fin devoit être fi avantageufe à
'

i

5>

l'Empire ; ôc fi glorieufe pour nous, autant avons-nous eu de
|

Ddij i
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»

déplaifir, lorfque nous avons appris qu'on vouîoit l'abandon-

rr" =' ner. Faites réflexion que toute la Chrétienté a les yeux
"^

,
-y

" fur nous^ & qu'après qu'on s'eft flatté que nous allions en-
» lever au Turc la plus confiderable ville du royaume de Hon-
3î
gtie, il nous nous retirons h promptement , on va perdre

»
courage , ôc augurer mal de la fin de cette guerre. Tant d'af-

>' fauts, tant de travaux périlleux feront-ils donc perdus ? ôc

=»
lorfque nous fommes près de la fin, abandonnerons-nous lâ-

^ chement ce qui nous a tant coûté ? On fe forme une vai-

» ne idée des forces du Turc , & on ne fe fouvient pas qu'au-
« trefois , lorfque les Infidèles étoient cent contre un , les Chré-
» tiens les battoient toujours. Mais Sinan , dit-on , eflun vieux
=»

Capitaine , qui fe voit à la tête d'une armée formidable. Il

» eft vrai qu'on dit qu'il mené avec lui quantité de chameaux,

«qui portent, ajoûte-t- on , des mafques affreux j apparemment
9»
pour épouvanter les enfans. Su eft fi terrible, pourquoi ne fe

» montre-t-il point , depuis le tems qu'on dit
qu'il

arrive ? Ne
•'

vaudroit-ilpas mieux continuer nos attaques, en nous prépa-
a> rant une retraite fûre y en cas que l'approche des Turcs nous y
« force f Ne vengerons-nous point la mort de tant de Chré^
»' tiens, qui ont fcellé leur foi de leur fang ? Nôtre gloire, di^

«fons plus, nôtre confcience ne l'exige
- t'elle pas f Les

» Allemands, qui ont toujours été fidèles à l'Empereur , & qui
« combattent pour leur payis, quand ils combattent pour la

« Hongrie, ont plus d'intérêt que perfonne, qu'on ne
puiflTe

3>
pas dire, que ce fiége ait été levé de leur confentement.

3» Que diront en effet les Princes d'Italie, les Polonois, les

s> Tranfylvains , les Mofcovites , lorfqu'ils apprendront cette

» nouvelle f Que diront les Perfans ennemis jurez du nom
!» Othoman, quand ils fçauront que ce n'eft ni la prefence >

» ni la valeur des Turcs, qui a fait fuir l'armée Chrétienne,
» mais uniquemennt une terreur panique ? Ne fe croiront-ils

a>
pas dégagez de la parole qu'ils ont donnée à l'Empereur ?

3» Ne feront-ils pas la paix avec nos ennemis ? Tous les Alle-

3>mands demandent donc par ma bouche, qu'on ne les char^

» ge point de cette infamie. Ils proteftent qu'ils feront toujours
s>

prêts d'obéir , quand il s'agira d'aflronter le
péril. Mais

s> ils fupplient inftamment Son Altefle, que fi on perfiftedans
» la réfolution de lever le fiége, il ait la bonté de ae point
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«
exiger d'eux un confentement , qui les couvriroit d'un op- *.

«
probre éternel , & de fe fouvenir que dans les importantes ex- n^i^ ^ I

»
péditions , la lâcheté àc la foiblefTe font toujours plus funeftes j y^

« que l'audace ôc la témérité même. «
i ç 4,

Ugnady repondit au nom de l'Archiduc: Que Son Altefle

avoit des avis fûrs, que Sinan n'étoit pas éloigné: Que ne fe

trouvant pas affez forts pour combattre fon armée , ils n'avoient

qu'un parti à prendre , qui étoit de conferver la leur , & de la

diftribuer dans les places, où il feroit neceffaire, pours'oppc*-
fer à fes deffeins : Que s'ils s'opiniâtroient à continuer ce fié-

ge, & qu'ils fuflent défaits, non-feulement ils rifqueroient le

royaume de Hongrie ^ mais tous les Etats de TEmpereur , ôC

l'Empire même : Que ni les amis , ni les ennemis, ne regar-
deroient cette retraite comme une fuite : Que Son Alteffa

étoit refoluë de garder la vieille ville de Gran, ôt le Fort &.

Thomas , & d'y laiffer une groffe garnifon : Qu'ainfi ce n'étoit

pas tant lever le fiége , que d'en remettre la continuation à ua^
tems plus favorable. Les Allemands ne fe contentèrent pas de

ces raifons. Ils ajoutèrent aux plaintes qu'ils avoient faites une

proteltation folemnelle , qu'ils prefenterent à fArchiduc, fignée
du prince de Saxe Lav/embourg, du duc Augul^e de Brunfwick,
du comte Schlick , ôc du chevalier Maltzan,& ils en garde- - .

rent une copie. Cependant malgré leurs remontrances, Ma^
thias fit repafler le Danube à fes troupes 5 ôc ayant deux jours

après retiré la garnifon qu'il avoit mife dans la vieille ville ^

ôc au Fort de S, Thomas, il marcha vers Comore;
Pendant ce tems-là Maximilien fon frère faifoit la guerre en

Explofts dt

Croatie avec une armée de feize mille hommes de pié, ôc de l'A'chiduc

quatre mille chevaux. Il avoit fous lui le comte de Leucowitz encloàcTe!

gouverneur d'Efclavonie , ôc Eggenberg gouverneur de Croa-
tie. Il les détacha à la tête d'un corps de bonnes troupes,

pour aller apprendre des nouvelles des ennemis. Ces deux
Officiers ayant rencontré dans une embufcade trois mille

Turcs, qui fe retirèrent à leur approche , les chargèrent, ôC

harcelèrent leur arriere-garde , leur tuèrent cent hommes, ôc

prirent beaucoup de bagage. Cependant le y de Juillet Maxi-
"

milien palfa la rivière de Cuîp avec toute fon armée , qui,,à

regarder fes bagages , paroiiîbit beaucoup plus nombreufe-

qu'elie n'étoit véritablement , ôc alk camper devant Petrina>.

Ddiij,
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D'abord il fit battre la place avec vigueur. Cependant fon

jf , artillerie ne faifoit pas un grand effet, lorfque les Impériaux en-
ki

^^^^
^

couragez par les Vocoques
' de Segny , qui arrivèrent à leur

fecours , donnèrent l'afTaut à un Fort avancé, & l'emporte-
î 5*i? !• rent le jour de Saint Laurent. Auiïi-tôt l'Archiduc fit ouvrir

la tranchée : les batteries étoient à peine en état , que le Gou-

verneur, qui avoir pour garnifon la fleur des troupes de Bof-

nie, mit le feu aux maifons , & fe retira à la faveur delà nuit,

fans perdre un feul homme, à la referve de quelques traineurs^

qui furent pris par les Impériaux > dont ils étoient pourfuivis.

On fit peu de butin à Petrina , toute la ville ayant été confu-

mée par le feu 5 on y trouva feulement trente canons , dont

on fe rendit maître. Quelques jours auparavant Leucowitz

s'étoit approché du château de Craftowitz > éloigné de Pe-

trina d'une petite lieuë , ôc s'en étoit rendu maître fans per-

dre un feul homme. Les Turcs s'étant rendus à difcretion ,

Maximihen donna la vie à quelques-uns , ôc relâcha même une

partie des prifonniers. Sifeck fe rendit quelques jours après :

cette ville eft fituée fur la Save ; les Turcs y avoient fait quel-

ques ouvrages à la hâte 5 mais en l'abandonnant ^ ils y mirent le

feu. L'Archiduc en donna la garde aux Chanoines de Zagra-
bia, dans le territoire defquels la place eft fituée, à condition

qu'ils
la rebatiroient ôc la fortifieroient. On y trouva vingt pie-

ces de canon, que les Turcs avoient jettées dans la rivière, en

s'en allant. On bâtit en même tems un Fort vis-à-vis de Pe-

trina, ôc un autre au château de Gori , dont on s'étoit rendu

maître , Ôc on y mit des garnifons pour s'oppofer aux courfes

continuelles , que les troupes de Bofnie faifoient en Croatie.

Arrivée de Enfin comme on recevoir tous les jours de nouveaux avis

l'armée Tut- de l'arrivée des Turcs , l'Empereur envoya ordre à Maximi-
qiieeiiHon- j-^^^ d'aller joindre avec fon armée celle de l'archiduc Ma-

thias , afin que fi malgré leur jondion ils fe trouvoient encore

trop foibles , pour tenir la campagne contre une armée fi for-

midable , ils fuflent au moins tous en état de s'oppofer à fes def-

feins. Sinan s'avanqoit fièrement à la tête de cent mille Turcs j

Ôc étoit fuivi d'une autre armée de foixante mille Tartares ,

qui ayant traverfé la Podolie ôc la Moldavie ^ ôc étant déjà

î Peuples de Croatie qui habicoient Segny , Fiume , ôcc. On les a extermî-

nez à caufe de, leurs brigandages.
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chargez de butin , furent fouvent battus par Zamoyski, qui
avoit été joint par les Cofaques. Les Tartares obligez par ce

JJ e N R 'f

Général de reculer vers le Nieper, retournèrent de-là vers la IV
Tranfylvanie , la traverferent ^ ôc vinrent defcendre en Hon- , - (.\

grie par Temefwar. L'armée Turque marchant du côté de Ja-
•> ^ ^^

varin, jetta en pafTant des troupes &: des vivres dans Gran ,ôc

vint camper auprès du château de Dotis, qui eft bâti fur une
colline. La garnifon tint plus long-tems qu'on ne l'avoit efpe-
ré î elle fut enfin obligée de fe rendre , à condition qu'elle forti-

roit de la place, vie ôc bagues fauves i les femmes ôcles enfans

furent faits captifs.
De-là Sinan prit tout de fuite S. Martin ^

qui n'eft pas éloigné de ce pofle , ôc vint enfin camper devant

Javarin, que les habitans appellent Raab; parce qu'il eft fitué

fur la rivière de ce nom.

Javarin eft bâti au-delTous de Vienne 3 à la droite du Da- ^-^^ ^
nube 5 c'eft une ville prefque quarrée , fi ce n'eft que le côté Ra.ib ou />
du Nord s'allonge un peu en pointe , ôc qu'à TEft elle

s'élargit X-^"":
''''^^^^

& fait un angle obtus. La place eft flanquée de fept baftions ,

& de quelques cavaliers de terre : fon fofTé eft très profond
& plein d'eau ; la rivière en fournit une partie , ôc l'art y
fait entrer le refte. Elle a au couchant une citadelle placée

précifément au coin qui regarde le Danube , & dans l'en-

droit où le Raab qui eft prefque par toutguéable, fe joignant
avec le Rapfa , qui eft fort profond ôc qu'on regarde com-
me un bras du Danube, forme dans ce confluent une petite
ifle , où nos gens avoient conftruit deux Forts couverts d'u-

ne tenaille du côté de la citadelle. Entre le Raab & is Rap--
fa, étoit un affez long fauxbourg , qui fut réduit en cendres ^

afin
qu'il ne pût être d'aucun ufage aux ennemis. Près delà

eft le lac de Nufidler ^ d'où fortent pîufieurs branches , qui for-

ment une ifle ^fiez grande. A la vue de Javarin , fur le Danu-
be , il y a l'ifle de Zighet, ainfi nommée d'un monaftere qui y
eft bâti : elle eft affez longue , mais fort étroite ; ôc au-delà eft

î'ifle de Comore ^ la plus grande ifle qui foit dans une riviè-

re; car elle a douze mille pas Hongrois de long, & cinq de

large : elle contient environ quinze mille habitans. Du refte 3.
.

elle eft fituée très avantageufement pour la pêche, ôc fes pâtu-
rages la rendent fort riche,

3 On l'appelle quelquefois Neufîdierzée, % On l'appelle auifi l'ifle de ScHuî,
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Javarin étoit bien fourni de tout ce qui étoît neCefTaire potit

He N R I
^^ défenfe. Ferdinand de Hardech, qui y commandoit avec

jy une garnifon de quinze cens hommes , avoit fous lui le marquis

I ç f,V François del Monte frère de Camille, le chevalier Amidey,
Jean de Luques, & Roger Favarino de BrefTe. Ils n'avoient

aucun emploi dans fes troupes ,
ôc ils ne s'étoient jetrez dans

la ville que par un noble deiir d'acquérir de la gloire L'archi-

duc Mathias étoit cependant à Comore avec feize mille com-
batians : là il tint confeil fur ce quil y avoit à faire dans la

conjoncture préfente. Il fut refolu qu'on pafferoit de-là dans

l'ifle de Zighet , qui eft jointe par un pont à Javarin, afin d'ê-

tre toujours en état de donner par là du fecours aux afîiégez.

L'Archiduc envoya de-là deux.mille Allemands pour renfor-

cer la garnifon ; & il en fit pafler autant au château de Pap-

pa , d'où les ennemis auroient pu l'incommoder , s'ils s'eii

étoient rendus maîtres. Enfuite fur l'avis qu'il
eut , que Jean

de Medicis , frère naturel de Ferdinand Grand Duc de Tof-.

cane , étoit arrivé à Vienne à la tête de deux mille ItaHens,

il lui écrivit , pour l'engager à venir le joindre le plus prom-

ptement qu'il
lui feroit poflible.

Ce Seigneur obéit , & il en-

tra dans la place dès le 4 du mois d'Août, accompagné de Fer-

rand de Roiïi fon lieutenant , iMaréchal de Camp , qui avoit

amené avec lui beaucoup de Noblelle Italienne. Leur arri-

vée fit d'autant plus de plaifir
à l'Archiduc , qu'il commen-

çoit à fe défier de Hardeck. Cependant Falfi à la tête de la

cavalerie Hongroife , ôc Nadafdi, harcelant continuellement

les Turcs , leur tuèrent un grand nombre de foldats qu'ils trou-

vèrent écartez du gros de leur armée pour piller , ôc enlevè-

rent quantité de chameaux ôc de bagages.
Le deffein de Sinan étoit de s'emparer d'abord de l'ifle de

Zighet , comptant que par fa prife , il fe pofteroir.
entre Como-

re ôc Javarin , ôc fermeroit ainfi le paffage aux fecours. Ainfi il

ne fe mettoit pas beaucoup en peine de pouffer la tranchée

en deçà du fleuve. Mais ayant effayé d'y conilruire un pont,
les Impériaux l'en empêchèrent. Son projet ayant échoué de

ce côté-là , il éleva un cavalier à l'angle qui regarde le Danu-

be, à deffein d'y dreffer une batterie qui auroit fort incom-

modé la garnifon : mais Jean de Medicis, qui s'étoit chargé du

foin de l'artillerie de la place , éleva une contre-batterie qui

foudroya



DE J. A. DE THOU, Liv. CX. 217

foudroya le cavalier, démonta le canon des Turcs , ôcfît un n

grand carnage de leurs gens. La nuit fuivante Roiïi , pour Henri
ne pas donner le tems aux ennemis de refpirer , fit une fortie à jy
la tête d'un détachement de foldats d'élite, aufquels il avoit don- 1 ç q\
né ordre de prendre des chemifes par deflus leurs habits, afin

qu'ils pufTentfereconnoître. Dans cet équipage il alla attaquer
la tranchée , où ayant trouvé les Turcs peu difpofez à le rece-

voir , il en tua , dit-on , plus de mille. Après cet exploit , il rentra

triomphant dans la ville avec fes foldats victorieux j qui por-
toient les têtes d'une partie des Turcs qu'ils avoient tuez.

Au point du jour il tomba une pluye furieufe mêlée d'éclairs ,'

qui non-feulement ôta aux affiégez l'ufage des armes à feu , mais

qui les força même de quitter le rempart, ôc de fe retirer à leurs

corps-de-garde. Les Turcs profitèrent de cette occafion. Ils

firent avancer d'abord un corps de cavalerie peu confiderable ;

enfuite fe prefentant tout d'un coup au nombre de fix mille

hommes foutenus des Janifraires,quimarchoient fur leurs aîles,

&: fuivis de douze mille chevaux , ils allèrent attaquer le baftion

qui flanquoitla porte deDotis, ôc s'en rendirent maîtres pref-

que fans tirer Fépée. Les troupes , qui en avoient la garde , fe

retiroient endefordre, lorfque Roffi furvint fort à propos. Ce
brave homme fécondé de Jean de Medicis ôc de François del

Monte fuivis de leurs Italiens , chargea l'épée à la main les en-

nemis au pont , qui eft proche de la porte. En même-tems le

ciel devint tout d'un coup ferein , ôc les Chrétiens ayant eu
le tems de pointer leur canon contre les Turcs, firent un feu

fi terrible, qu'ils les forcèrent à leur tour de reculer. A cette

vue les gens de Medicis reprirent cœur, retournèrent à la char-

ge au baftion , dont les ennemis s'étoient rendus maîtres , ôc les

en chaflerent enfin, après leur avoir tué cinq cens hommes, ôc

pris trois drapeaux. Cette vi£t:oire au refte coûta cher aux Ita-

liens : ils y perdirent près de cinquante Officiers , dont trois fur

tout furent extrêmement regretez j c'étoient Flaminio Franco-
lini , officier d'une grande expérience , le chevalier Ricafoli , ôc

Altilio de Medicis. On fçut depuis des prifonniers, que les

Turcs avoient perdu plus de mille hommes ce jour-là.

Après cette adion on trouva dans la ville un grand nom-
bre d'échelles toutes dreffées, fans qu'on pût deviner par qui
elles avoient été plantées contre la muraille. Jean de Medicis

To}ne XII. E e
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juge^ par là
qu'il y avoit quelque traître, & qu'on avoit pris

Zj des mefures pour livrer la place à l'ennemi. Il fît porter ces
Henri

^^j^^Hgg ^ i^ ^ente du Général : mais ce qui augmenta beau-

coup le foupçon qu'on avoit déjà,c'eft qu'on apprit en même
ï 5 P 4* tems , que le bruit couroit dans le camp des Turcs , que l'affaire

de Javarinétoit terminée , que l'argent avoit été compté , & que
le vendeur n'attendoit plus que roccaOon , pour livrer la place.

Le lendemain fur le foir les Turcs , au nombre de vingt

mille ) ayant pafTé le Raab , vinrent attaquer les fauxbourgs auf-

quels
les Impériaux avoient mis le feu , & à la garde defquels

on avoit laifTé peu de troupes. Mais deux mille chevaux Hon-

grois fécondez par le canon de la ville, qui foudroyoit cepen-
dant les flancs des ennemis , ayant fait une forde , les repouffe-
rent , Ôc leur tuèrent beaucoup de monde. Il y eut depuis des

forties fréquentes. Rofli, qui ne pouvoir demeurer en repos,
ni y laiffer l'ennemi, faifoit tous les jours quelque nouvelle en-

treprife. Cependant on fçut de quelques prifonniers , que les

vivres manquoient dans l'armée Turque , qu'à peine re(loit-il

du ris à donner aux Soldats , ôc que cette reffource même ne

dureroit guéres , parce qu'il étoit arrivé nouvellement quaran-
te mille Tartares : malgré cela le fiége alloit fort lentement, Si-

nan étant vieux , & trop pefant , pour agir avec vigueur.

Cependant les Turcs avoient pouffé leurs tranchées juf-

qu'à la contrefcarpe , ôc leur canon foudroyoit tout ce qui
étoit à découvert.

Malgré cela leur Général n'ofoit encore rifquer un afTaut,il

voulut auparavant fe rendre maître de Fifle de Zighet , ôc pour
exécuter fon deffein plus furement, il fit attaquer d'abord à

l'improvifle le i6 d'Août, la petite ifle qui eft au-deflous , ôc

l'ouvrage à tenaille , qui regardoit la citadelle. Dès le grand
matin un corps de Janiffaires paffa dans l'ifle fur quelques ba-

teaux, ôc il fut fuivi de tant d'autres^ qu'ils
fe rendirent fans

beaucoup de peine maîtres de cet ouvrage , oii ils trouvèrent

deux pièces de canon , qu'ils pointèrent à l'inftant contre les

troupes qui gardoient l'ifle. C'étoit un corps d'Allemands, qui

commençoit déjà à fonger à la retraite , lorfque Jean de Me-
dicis ôc François del Monte y accoururent par le pont, avec ce

qu'ils purent ramaffer de foldats , après avoir laiffé ordre au

refte de leurs troupes de lesfuivre. Là ils trouvèrent tout en
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défordre , cependant à force de prières àc de menaces ils ar- »

réfèrent les fuyards. On croit que fi les Italiens euffent tardé Henri
à arriver , il n'auroit pas été polîible de les retenir : enfin après J y,
un combat très opiniâtre , les Turcs commencèrent à plier, 1504.
ôc de tout ce qui étoit entré de JanifTaires dans cette ifle, à

peine s'en fauva-t'il deux cens , le refte fut tué , ou fe noya en re-

paflant le fleuve. Les Chrétiens perdirent au contraire peu de

monde en cette occafion. Otton del Monte y fut blefle légère-
ment. Jean de Medicis ayant repris l'ouvrage attaqué , fe reti-

ra avec fes troupes fur une hauteur voifine : l'Archiduc , le

prince de Saxe , le duc de Brunfwick , le comte de Serin , ôc

Nadafti , donnèrent de grands éloges à fa valeur. L'armée

Chrétienne étoit forte alors de vingt-quatre mille hommes de

pié, & de neuf mille chevaux, ôc l'on attendoit encore treize

mille fantaffins , & deux mille chevaux qui dévoient arriver in-

cefTamment. Mais comme ces troupes étoient compofées de

différentes nations , & qu'elles appartenoient à differens Prin-

ces , elles avoient des vues ôc des intérêts très oppofez , ôc on

n'y trouvoit point par conféquent cette foumiflion aux ordres

du Général , qui cependant auroit été necefiaire.

Sur ces entrefaites on eut avis que les Tartares pafToierit le

Danube à la nage , une lieuë au-deffous de la tranchée des

affiégeans : aufli-tôt on pria del Monte de voir par lui-même

quel pouvoir être leur deffein. Il y courut avec un petit nom-
bre de gens, ôc rencontra Palfi qui marchoit de ce côté-là,

à la tête de fes HouOards. Il y avoir déjà environ cinq mille

Tartares de paffez ; cependant dès qu'ils apperçurent les trou-

pes Impériales , après un léger combat , ils prirent le parri de

repaffer le fleuve 5 mais la plupart furent emportez ôc engloutis

par la violence des flots , il y en eut outre cela beaucoup de

tuez , ôc plufieurs furent faits prifonnicrs , en forte qu'il
n'en re-

tourna pas mille au camp. Nadafti de fon côté ayant rencontré

quelques Turcs répandus dans la campagne, où ils mettoient

tout à feu ôc à fang fuivant leur coutume , tomba fur eux , ôc en

tua environ cinq cens.

D'un autre côté Sigifmond Battory prince de Tranfylva-
nie harceloit les Turcs continuellement : il fe mit à la tête des

Rafciens , Ôc ravagea tout le payis des environs de Temefwar,
en forte que Sinan ayant perdu i'efperance de pafler

le Danube
E e i
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aufïi aifément qu'il l'avoit cru , ne fongea plus qu'à ferrer la

Henri ^^^^^ ^^
P^'^^ P'"^^*

-^^^^ ^^^ ^'^^^ ^^ ^^ pouffer fes tranchées ,

T Y ôc fe rendit maître de deux baftions Ôc de la contrefcarpe >

i 6 o\ "^^^^ ayant trouvé un retranchement que les affiégez avoient
^'

tiré en dedans , il ne fe vitguéres plus avancé: il employa quel-

ques jours à faire porter de la terre, dans le deffein de combler le

foffé : enfin cette entreprife ne lui ayant pas encore reùffi , il

fît élever un cavalier auprès de là , ôc l'ayant fortifié avec des

gabions , il y plaça du canon , & commença à battre le baftion

oppofé : mais les Hongrois ayant fait une fortie ^ renverferent

fes gabions, encloûerent fon canon , ôc tuèrent deux cens Turcs.

L'armée Chrétienne augmentant de jour en jour, par les fe-

cours qui arrivoient de tous cotez , fe trouvoit alors de trente

mille hommes de pié , ôc de douze mille chevaux : de forte

que Sinan n'ayant plus d'efperance d'emporter la ville d'af-

faut, reprit le projet de fe rendre maître de l'iUe qui eft vis-

à-vis. Dans cette vue il fît venir de Bude une grande quan-
tité de barques efcortées de trois mille chevaux , ôc de quel«

que infanterie. Ces troupes marchoient le long du Danube
fous la conduite de deuxChiaoux, avec autant de fécurité que
fi elles n'euffent point eu d'ennemis , lorfque Palfî étant ve-

nu les charger, les mit en déroute, ôc fît les deux chefs pri-
fonniers ; l'un mourut peu de tems après des bleffures qu'il avoit

reçues dans cette rencontre j on fçut de l'autre que l'armée Ot-

tomane étoit dans une grande difette de vivres '> qu'elle étoit

réduite à foixante mille hommes 5 que les Janiffaires fe muti-

noient 5 ôc que les Tartares étoient fur le point de fe retirer j

que Sinan , qui avoit eu beaucoup de peine à appaifer ces mu-
tins , avoit ordre de prendre la ville , ou de hazarder une batail-

le, fi l'occafion s'en préfentoit j que fon deffein étoit donc de
faire trois ponts de bateaux , pour obliger les Chrétiens à divi-

fer leurs forces , ôc d'attaquer l'ifle par plufieurs endroits tout

à la fois , afîn de s'en rendre plus aifément maître.

Quelques jours après Antoine de Medicis prince de Capef-
trano, fîls naturel du Grand Duc, vint joindre l'armée Chré-

tienne à la tête de deux cens chevaux, compofez en partie de

gendarmes, prefque tous gentilshommes, ôc de dragons. Ils

étoient commandez par Silvio Piccolomini j capitaine fort ex-

périmenté, lieutenant d'Antoine de Medicis. Il avoit avec lui
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Virglnio des Urfins , fils du marquis de Lamentana , & étoit

fuivi de Virginie duc de Bracciano , chef de la maifon des m f n r
Urfins , qui conduifoit un pareil nombre de cavaliers. L'arrivée i y
de ces troupes releva beaucoup le courage aux afiiégez, ôc ils

réfolurent pendant que Sinan temporifoit , de tenter quelque
^

coup d'éclat qui pût l'obliger à lever le fiége. Voici les mefijres

que l'on prit pour cela.

Le 25? d'Août, qui étoit un Dimanche , Jean de Medicis fit

fortir au point du jour par la porte , qui mené à Dotis , fix mille

Heyduques , ou fantaffins Hongrois, qui eurent ordre de re-

prendre la partie du rempart , dont les Turcs étoient maîtres ,

& de s'avancer jufqu à leur canon , pour le prendre , ou pour
r^nclouer : en même tems on embarqua trois mille Allemands^
avec quelques Hongrois, fous la conduite de Gitzcoffler, ôc

de Thonhaufen i à qui on fit defcendre le Danube , pour attaquer
les Turcs en flanc , ôc ils eurent ordre de fe joindre à fix mille

Hongrois, qu'on fît partir pour le même endroit par une route

différente. En même tems Jean de Medicis , fuivi du marquis
del Monte , fornt de la ville à la tête de fon infanterie Italien-

ne , Ôc d'un corps de piquiers ôc de carabiniers Allemands ,

d'où il tira mille piquiers pour en faire un bataillon quarré, qu'il

flanqua de cinq cens arquebufiers d'un côté, ôc de trois cens

carabiniers de l'autre. Peu de tems après Palfi fit une fortie par
la porte des fauxbourgs, à la tête de quatre mille chevaux Hon-

grois , ôc d'un corps de Reitres ; ôc ayant pafie le Raab ôc le Rap-
fa , il alla fe pofter avec Antoine de Medicis , ôc fes gendarmes ,

fur une hauteur voifine , afin que fi la cavalerie Turque venoit

à enveloper l'infanterie Hongroife , il fût à portée de la foute-

nir. Les Heyduques firent d'abord très bien leur devoir î mais

l'ennemi ayant pris
tout d'un coup la fuite, ils fe contentèrent

d'encloûer quatre canons, ôc fe débandèrent enfuite pour pil-

ler. Alors les Janiflaires foûtenus d'un détachement de cavalerie,

étant accourus à leurs batteries, les Hongrois expofez à tout le

feu du canon , reculèrent d'abord , ôc prirent enfuite ouverte-

iTient la fuite. Le carnage fut grand en cette rencontre j ôc Roiïi,

qui commandoit le corps de réferve , eut beaucoup de peine à

rallier le peu qui fe fauva de cette déroute. Les Allemans furent

encore plus maltraitez, fortis de leurs barques, à peine ils eurent

apperçu un gros de Turcs, qui n'étoit guère compofé que de
E e
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trois cens JanilTaires , qu'ils

fe débandèrent , fans faire la moln-

Henri due réfiftance, & s'enfuirent vers leurs vaifleaux; il en demeura

I V. beaucoup fur la place , Se prefque tout le refte fut noyé , à caufe

I j p ^,
de la confufion avec laquelle ils fe rembarquèrent , une des bar-

ques même coula à fond. Quelques-uns fe fauverent à la nage,
mais en petit

nombre. Gitzcoffler, qui avoit donné l'exemple
aux fuyards, périt

dans cette déroute , ôc Thonhaufen y futbleffé

à mort.

A l'égard des Heyduques , lorfqu'ils fe furent ralliez , ils

reprirent
cœur , & retournèrent fi vigoureufement à la char-

ge, qu'ils s'emparèrent une féconde fois du pofte^ d'oii les

Turcs venoient de les chaffer, & le gardèrent long tems, ils

le reperdirent enfuite , ôc le reprirent une troifiéme fois. En-
fin cette alternative dura entre ces deux corps d'infanterie,

jufqu'à ce que la cavalerie de Sinan vint au fecours des troupes

Turques , qui commençoient à plier. Dans ce moment Palfi

arrivant avec fesHouffardsjrepoufia vigoureufement les Turcs >

mais ayant été chargé par un corps plus confiderable , les

Allemands qui jugèrent qu'il étoit trop foible pour foûtenir

ce choc, commencèrent fort à propos à s'ébranler, & furent

fuivis par les arquebufiers Italiens. L'atlion fut des plus Vives;
& en cet endroit il y eut beaucoup de monde de tué départ
Ôc d'autre j mais la perte fut plus grande du côté des Turcs.

' Comme ils fe fentoient prefTez , fur tout par les piquiers Ita-

liens , ils pointèrent fur une éminence voifine , deux petites

pièces de campagne, qui ayant commencé à tirer au moment

qu'on s'y attendoit le moins, mirent d'abord quelque défor-

dre dans ce bataillon j mais Jean de Medicis l'ayant fait recu-

ler cinquante pas au-deffous , dans un endroit , où il étoit à

couvert du canon , le combat recommença avec la même vi-

vacité , ôc dura plus de quatre heures. Enfin Jean de Medi-
cis fit fonner la retraite, 6c ramena tout fon monde en bon or-

dre : l'infanterie alloit devant, ôc lui-même fermoir la marche
à la tête de la cavalerie , qui fe retiroit au petit pas. Un fi beau
combat ne pouvoit être fuivi d'une retraite plus glorieufe. Les

Impériaux y perdirent cent hommes, ôc entr'autres Mario Gat-
refchi , Mario Magalotti , le cavalier Cartolari , ôc le capitai-
ne Jean du Luque. Palfi y reçut une légère bleffure. On fçut

depuis que le canon de la ville avoit tué, ou blefle plus de
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mille Turcs , ôc entr'autres le Bâcha Carafli.
g^^..,.,.,.,,

Dès la nuit fuivante, les afTiéffez firent encore une fortie , u
ôc reprirent

le retranchement qu'ils
trouvèrent abandonné des i y

Turcs j mais au point du jour un grand corps de leur cava-

lerie ayant paru, les Chrétiens fe retirèrent, après quoi les
^^ **

Turcs pour ne pas refter inutiles , ruinèrent par le fer & par
le feu tous les environs de Pappa, ôc taillèrent en pièces mille

foldats de la garnifon de cette place, qui en étoient fortis avec

beaucoup d'imprudence; ils défolerent de même tout le payis
d'entre le Raab ôc le Rapfa. Les terres que Nadafti avoir en

ces
quartiers- là,

furent faccagées avec la dernière cruauté.

On fut averti fur ces entrefaites , que les Turcs faifoient mi-

ner le baflion , qui étoit gardé par les Allemands. Un feul

homme s'étoit chargé de cette entreprife. Toutes les nuits il

paffoit la rivière à la nage , Ôc venoit travailler au pied du mur
avec un cifeau. Déjà fon ouvrage étoit fi avancé, qu'il avoit

fait une chambre capable de tenir quatre hommes, ôc la mine
étoit prête d'être achevée , lorfque les mineurs des affiégez en

rencontrèrent l'ouverture , ôc Féventerent.

Cette dernière a£tion , qui refiembloit fort à une bataille vé-

ritable , avoit fort étonné Us Janiffaires , ôc les avoit indifpo-
fez contre leurs Officiers. Sinan , qui connoifibit leur carac-

tère, fut obligé pour les ramener, de faire un exemple de fé-

vérité, qui pût rétablir la difcipline militaire 5 ce fut fur fon

propre fils , qui étoit Beglierbey de Romelie '
: comme c'é-

toit lui qui avoit commandé en chef ce jour-là , il le cafîa, ôc

pour plaire aux Janiffaires , il mit à fa place le Bâcha de Bu-
de. Cet homme pour juftifier la bonne opinion qu'on avoit

eue de lui, s'empara dès la nuit même du retranchement qu'on
avoit fortifié devant la porte de la ville , ôc qui avoit été at-

taqué ôc pris plufieurs fois par les Impériaux. Il y fit de nou-
velles fortifications , ôc l'ayant couvert de feize gabions , il tira

à la droite une ligne de communication jufqu'à l'ancienne tran-

chée des Turcs , ôc une autre à la gauche le long du Raab ,

enforte que la ville fe trouva entièrement inveftiepar terre , Ôc

que l'ennemi n'étoit plus qu'à cent pas de la contrefcarpe. Sur
ce retranchement , il dreffa enfuite une batterie de trois grofles

pièces de canon, ôc de deux couleuvrines , ôc le borda d'un

I Gouverneur de Grèce.
\
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détachement de carabiniers. A ce fpedacle terrible & nouveau,

Henri ^^^ affiégez ne purent s'empêcher d'être effrayez le lendemain.

JY En effet ce pofte les incommodoit 11 fort, qu'ils n'ofoient,ni

j
-. „ paroître dans les rues, ni fe mettre à table , ou coucher dans

^*
leurs lits. Il y avoit déjà eu beaucoup de maifons abîmées ,

beaucoup d'hommes accablez fous les ruines; deux fois en un
même jour le chevalier Anfidei avoit été en danger de per-
dre la vie. Ainfi il fut réfolu de faire une forde , ôc d'enlevei:

ce pofte aux ennemis 5 mais ce projet ne réùffit point, parla

négligence des Hongrois, qui depuis la bleffure de Palfi, n'al-

loient plus au feu qu'avec peine. Tout ce
qu'ils firent , fut de

brûler un amas de fafcines^ que l'ennemi avoit préparées pour
combler le foffé. Cela fe paffa le 7 de Septembre.

Sinan n'étoit pas encore maître de l'ifle , qui étoit vis-à-vis

de la ville j ôc c'efî: ce qui l'avoit obhgé de différer jufqu'alors
un affaut général, parce qu'il avoit lieu de fe défier du fuccès,

tant que les Chrétiens feroient maîtres de cette ifle ; fon pont
qui communiquoit à la ville , leur donnant la faciHté de foû-

tenir cet affaut avec toute leur armée, ôc de faire entrer tant

de troupes qu'ils voudroient dans la place. Dans cet embarras,
ce vieux Capitaine s'avifa d'une rufe, pour amufer les Alle-

mands , qui gardoient le retranchement de l'ifle du côté de la

ville. Il feignit d'avoir perdu toute efperance de prendre Java-
rin , ôc fit courir le bruit qu'Amurath lui avoit envoyé ordre

de mettre à feu ôc à fang toute l'Autriche, ôc toute la baffe Hon-

grie 5 cependant il faifoit entendre qu'il fouhaiteroit fort de trou-

ver un moyen de contenter A murath , ôc de fauver la vie à tant

de milliers d'hommes, qui périroientinfailliblement , s'il exécu-

toit fes ordres. Il propofa en même tems une trêve , en atten-

dant qu'on pût faire la paix : il en écrivit à Palfi, ôc promit d'en-

voyer au Grand Seigneur, pour apprendre i^QS intentions là-

deffus. Palfi, de l'avis de l'Archiduc, en écrivit de fon côté à

l'Empereur : mais on découvrit enfin la rufe. Le lendemain de
la fortie qu'avoit faite Jean de Medicis, Sinan parut au point
du jour, avec toute fon armée fur le bord de la rivière, ôc il

détacha le Bâcha de la Natolie à la tête d'un corps de Ja-

niffaires, qu'on embarqua fur trois batteaux, avec ordre d'at-

taquer les retranchemens de Fifle, du côté de la ville : les Tar-

tares l'avoient tenté en vain quelques jours auparavant. Mais
les
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\^^ JanifTaires étant allez débarquer de l'autre côté de l'ide ,
.

emportèrent ce pofte , fans y trouver aucune réfiftance de la VT

part des Allemands , qui étoient en petit nombre , & nullement j v
^

îur leurs gardes. D^ailleurs Palfi , que fa bleffure retenoit au lit ,

ôc qui depuis îespropofitions que Sinanlui avoit fait faire.ne fon-
^ ^ ^ "i*

geoit qu'à la trêve , ou à la paix qu'on propofoit , avoit congédié
15*000 Hongrois. Le premier qui courut au bruit, futCharle
d'A utriche, marquis de Burgaw, fils de l'Archiduc Ferdinand. Il

étoit à la tête de douze mille chevaux , mais il n'avoitpour toute

infanterie que trois cens Italiens commandez par Otton del

Monte ôc par le cavalier Placidi. Comme il vit que les ennemis
étoient maîtres du retranchement, ôc que l'infanterie étant abfo-

lument néceflaire pour ces fortes d'attaques , il en avoit trop peu
pour entreprendre de les en chaffer , la néceflité lui fit prendre
fon

parti. Après avoir communiqué fon deffein aux Officiers gé-
néraux qu'il

avoit avec lui, il partagea fa cavalerie en trois

corps j il fit marcher le premier vers la ville le long du Da-
nube, fous la conduite du duc de Saxe '

, d'Antoine de Medi-
cis , ôc de Virginio des Urfins , duc de Bracciano. Le comte
de Serin , qui conduifoit le fécond , prit fur la gauche ; ôc lui-

même à la tête du troifiéme , avec Jean de Medicis , ôc Fran-

çois del Monte , marcha entre les deux autres ; alors ils donnè-
rent tous enfemble , ôc mirent tout en œuvre , pour chaflec

l'ennemi du pofte dont il s'étoit rendu maître : mais faute d'in-

fanterie , ils ne purent en venir à bout. Le duc de Saxe avec {q^

Italiens , ne réûfîît pas mieux , ôc il perdit beaucoup de monde.
Antoine de Medicis fit une rude chute, fon cheval ayant été tué

lous lui d'un coup de canon, ôc on le porta demi mort à Altem-

bourg. Le duc de Bracciano fut auffi blelTédangereufement de 5

coups d'arquebufe à cette attaque. Cette tentative ayant échoué,

François del Monte fut d'avis qu'ils appellaflent à leur fecours .

l'infanterie qui étoit dans la place , ôc qu'ils fiffent un derniec

effort. L'Archiduc , ôc les autres Officiers étoient aflez de fon

fentiment, s'il eût été pofiible d'exécuter ce qu'il propofoit,
auffi promptement que le befoin le demandoit 3 mais comme
il falloit que l'infanterie prît un grand circuit pour entrer dans

Fifle , au lieu que les Turcs, qui étoient à portée , s'y rendoient

en foule , ce projet fut encore inutile. On fit donc une nouvelle

I François.
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tentative avec la cavalerie , mais on fut repouffé avec plus

de perte encore , que la première fois.

Après ce mauvais fuccès, les Impériaux prirent leur parti,

fuivant l'événement i ôc il fut réfolu qu'on pafleroit dans la pe-
^ *'

rite ifle, qui eft au couchant, ôc qu'on avoit fortifiée d'abords

parce que de-là on pourroit aulTi aifément fecourir la ville ^

que de Fille de Zighet. Dans cette vue on fut d'avis d'envoyer les

bagages dans la place , ôc de les faire pafler de-là dans l'iUe.,

Mais Ja cavalerie ayant eu ordre de les fuivre par un pont de

bateaux, qu'on avoit conftruit fur le Danube j ce fleuve s'enfla

tout d'un coup fi extraordinairement , que la violence de fes

flots emporta un moulin à eau , qui tombant fur le pont de

bateaux , le rompit 5 de forte que la cavalerie , Ôc les bagages
ne purent pafTer.

Cet accident embarraffa fort l'Archiduc", qui fentit tout le

péril qu'il y avoit à faire retraite en prefence d'une armée auflî

puiiTante, que celle de Sinan. Le parti qu'on prit , fut de faire

paffer les bagages au pont d'Altembourg , Ôc de tenir cepen-
dant toute l'armée en bataille jufqu'à la nuit, à la réferve de

mille chevaux , qu'on détacha pour efcorter les bagages. Ce-

pendant l'ennemi parut, ôc attaqua Fefcorte, mais avec peu
d'effet, parce qu'elle fe retira en bon ordre du côté du pont,

qui n'étoit pas éloigné. Il n'y eut qu'environ cinquante cava-

liers, qui faifis d'une vaine frayeur, fe noyèrent, en voulant

paffer le fleuve à la nage , pour fe fauver. Mais la perte fut plus

grande du côté des bagages , parce que fur le bruit, qui fe ré-

pandit, que les Turcs approchoient, la plupart des Charetiers

dételèrent leurs chevaux*, ôc s'enfuirent, laiffant là les chariots,

qui tombèrent entre les mains des Turcs & des Tartares, avec

toutes les tentes ôc toutes les proviflons de l'armée Chrétienne,

Matthias fe retira avec le refte , réfolu de fe fortifier dans l'ifle

dès le lendemain ; mais la cavalerie Allemande s'étant muti-

née , ôc s'étant mife en marche pour fe retirer, l'Archiduc prit

îe parti de la fuivre , ôc de pouffer lui-même jufqu'à Altem-

bourg. Là les foîdats fe fouleverent une féconde fois, les uns

demandoient leur paye, les autres demandoient leur congé,
fous prétexte qu'ils

avoient perdu leurs bagages , ôc qu'ils ne

pouvoient plus réfifter aux fatigues d'une guerre fi pénible ôc (i

incommode. I^a chofe alla fi loin , que Mathias fut obligé
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d'abandonner ce pofte fi fort par fon afiiéte^d'autant plus que l'in-

fanterie commençoit elle-même à fe révolter , à l'exemple de la ZZ
'

cavalerie.Cependant il reftafixjours dans cette place avec le mar- ^ Jl
^ *

quis de Burga^f^ , le comte de Serin , Jean de Medicis, & Fran-

çois del Monte, quelques gendarmes, une troupe d'arqucbufiers
^ S 9'k*

à cheval ôc cinquante fantaflins Italiens feulement, après quoi,
comme il n'y étoit pas en fùietc , il donna ordre qu'on marchât à

Pruck ', place très - forte par fon affiéte , & qui eft dans le cœur
du payis. lis rencontrèrent fur la route lesTartares, qui vouloient

palier la rivière , mais ils les en empêchèrent.
Les Turcs fq voyant enfin maîtres de l'ifle de Zighet par la

retraite de l'armée Chrétienne, jetterent un pont fur le bras

du fleuve , qui la fépare de la ville : mais la garnifon de Ja-

varin le rompit au(ïî-tôt après. Ils en conftruifirent enfuite un

autre au-deffus, vers la porte de l'eau, & ils y tirèrent un re-

tranchement , où ils placèrent une batterie. Sinan naturelle-

ment temporifeur, doutoit toujours du fuccès du fiége , ôc traî-

noit en longueur , attaquant tantôt d'un côté , tantôt de l'au-

tre, dans i'efperance qu'il arriveroit quelque incident , quiobli-

geroitles afiiégez à fe rendre. Ainfi douze jours entiers fe pafie-

rent depuis la prife de l'ifle, fans que les Turcs fiffent aucu-

ne entreprife.
Ils travaillèrent feulement à une mine, que l'on

rendit inutile par une contremine , qui fit fauter en l'air , ÔC

mit en pièces une centaine d'Infidèles. Le général Turc bâtit

enfuite un Fort dans des vignes , oi^i il fit drefler une batterie

qui tiroit continuellement fur la ville , ôc fur le fauxbourg. De-

là il revint aux mines , qu'il auroit été facile aux affiégez d'é-

venter, comme les précédentes, fi la lenteur du Colonel Per-

îin n'eût donné le tems aux ennemis de les faire jouer : cepen-
dant comme ils y mirent trop tôt le feu , l'effet n'en fut pas
corifiderable j ce qui les obligea d'avoir recours à la fappe ,

afin de renverfer entièrement ce baftion.

Cependant Hardeck ôc Rofli , le feul des Officiers Italiens;

qui fût refté dans la place avec les troupes de cette nation ;

n'oublioient rien pour fe mettre en état de tenir encore long-

tems. Ils tirèrent un nouveau retranchement en dedans , ôc le

fortifièrent avec beaucoup de foin ; mais les veilles , ôc les

I Pruclc eft une ville d'Autriche > à trois lieuës de Presbourg , & environ à cinq

de Vienne,

Ffij
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^„..„„.„^ fatigues continuelles, la difette^ les maladies , les bleflîireSj ôcïe

H péril où l'on fe vovoitj avoient extrêmement découra2:éles trou-
ENR.I TIJ • ITT •/ /l'il
j^ pes. 11 ny avoit que les Italiens, qui étant éloignez de leuc

payis , ôc brûlant d'envie de fe fignaler parmi les étrangers ,

IbufFroient toutes ces incommoditez , fans fe plaindre. Les Al-

lemands au contraire, qui n'avoient que deux pas à faire, pour
fe mettre à couvert , étoient toujours pour le pard le moins

périlleux
: d'ailleurs il y avoir entr'eux ôc les Italiens , une fe-

mence éternelle de divifions ôc de haine , qui étoit la différen-

ce de Religion. Les Italiens traitoient les Allemands d'héré-

tiques j ceux-ci reprochoient aux Italiens d'autres vices j ôc la

chofe alla fi loin, que les Italiens ont écrit, que tandis
qu'ils

étoient aux mains avec les Turcs , les Allemands tiroient fur

eux par derrière , ce qui pourtant n'eft guéres croyable de la

bonne foi Germanique, ôc ilferoit difficile de s'imaginer, que
les Allemands euffent été afiez perfides, pour en ufer aulTi mal
à l'égard d'une nation, dont le zélé devoit les toucher, ôc dont
le fecours leur étoit fi nécelfaire. Il n'y avoit qu'un remède à

ces maux ; c'étoit de faire entrer dans la place des troupes ôc

des vivres. Dans ce deffein on avoit envoyé jufqu'à deux fois

le Capitaine Amelio à l'Archiduc. Mais ce Prince qui n'avoit

pas beaucoup d'autorité dans une armée , oii les Généraux des

corps différens qui la coir.pofoient, n'étoientpas même d'ac-

cord entr'eux , eut beau exhorter tout le monde à aller au fe-

cours des affiégez , il ne put rien obtenir du foldat rendu ôc

fans efperance. Il ne réùlîit pas mieux du côté des Officiers ;

chacun s'excufa de fe charger de l'entreprife ; ôc tous ne cher-

choient qu'à gagner du tems, en attenciant l'événement.

Cependant les Turcs travailloient à combler lefoffé, com-
me s'ils euffent été réfolus à donner l'affaur. Les affiégez de
leur côté faifoient jour ôc nuit tous leurs efforts , pour rendre

leurs deffeins inutiles. Ils brûlèrent plufieurs fois les fafcines ,

dont les affiégeans avoient rempli le foffé ; mais c'étoit toujours
avec beaucoup de perte : car un homme perdu pour eux , étoit

autant que dix pour les ennemis. Ceux-ci non-contens de com-
bler le foflfé, faifoient miner en même tems le baftion , dont il

y avoit déjà un angle faillant , entrouvert , & fort endommagé.
Outre cela ils avoient enfoncé un navire dans le foffé, afin qu'il
lewr fervît comme de pont, pour marcher à l'afiTaut, Tout cela
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étant exécuté, ils commencèrent à battre le rempart , pour y
faire une ouverture , & tandis que l'artillerie faifoit un feu con- Henri
tinuel , leurs troupes montèrent à la brèche avec une

intrépidi- j y
té étonnante y fans fe mettre en peine de la mort

qu'ils voyoient 1^04
comme certaine. En même tems ils tentèrent un affaut au baf-

tion, qui étoit près du Raabj la brèche étoit large d'environ

foixante ôc douze pieds, & les Impériaux n'ofoient s'y prefenter,

parce que les ennemis avoientfur la contrefcarpe une batterie^

qui foudroyoit le haut de la muraille de ce c6té-là. Dès que
les Turcs furent montez , les Allemands ôc les Italiens n'ayant

plus rien à craindre du canon , les attaquèrent avec vigueur ,

ôc les repoufferent enfin par la valeur d'un Colonel Allemand
nommé Lin , qui fit des prodiges. Les afiiégez perdirent à

cette action, Vefpafien d'Arco, Barth. Ricafoli, Othon de!

Monte, Bagnefi, ôc beaucoup d'autres Italiens moins connus»

Le lendemain on eut nouvelle que dans trois jours le mar-

quis de Burgaw devoit arriver avec du fecours j malgré cela,

les Allemands, qui n'efperoient plus de pouvoir fauver la pla-
ce, vouloient qu'on capitulât de bonne heure. Ils reprefente-
rent

qu'ils avoient fouffert jufqu'alors tout ce que de braves

gens pouvoient endurer : Qu'ils étoient réduits à un fi
petit nom-

bre , ôc leurs forces fi peu proportionnées à celles des enne-

mis, que vouloir s^obftiner à tenir plus long-tems, c'étoit vou-
loir nager contre le torrent, ôc chercher à périr de gayeté de
cœur : Que tout ce qu'ils

avoient fait jufqu'alors , étoit un

témoignage éclatant de leur courage, qu'on ne pouvoir troD

louer 5 mais que toutes leurs entrepriiès dans la fuite, fe-

roient autant d'efforts téméraires^ qu'on ne pourroit s'empêcher
de condamner. Roflî répondoit à cela : Qu'il n'y avoir aucun

péril à différer de quelques jours : Qu'en prenant un parti pré-

cipité, on perdoit avec la ville , toute la gloire qu'on avoit ac-

quife à la défendre : ='
Qu'efl-cc que deux jours , difoit-il, pour

M mériter une gloire immortelle, qui nous affùre une grande ré-

='
putation en cette vie, Ôc un bonheur éternel dans l'autre f

35 Nous combattons ici pour le falut éternel , qui eft le feul bien
» digne de nos défirs , ôc dont la perte eft le feul mal, qui mé-
» rite de caufer nos allarmes. Reprenez donc courage , ajoù-
»5 ta-t'ih dans deux jours ^ s'il faut fe rendre., nous le ferons avec
w honneur 3 fi le fecours vient avec le renfort , nous continuerons

Ffiij
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yy à défendre cette ville , fur laquelle toute la Chrétienté a leS

» yeux ouverts. "

Mais ces difcours ne firent aucune impreffion fur des trou-

w r- /^ ^ pfis qui s'ennuyoient du moindre retardement. On envoya* > P 4» V ^n î- ^
• •

1 TA j- • r
KedditioQ donc rerlin , après avoir pris les iuretez ordinaires pour la per-

â& Javarin, forme, pour faire des propofitions aux Turcs 5 ôc le lendemain

25 de Septembre, on convint : Que les troupes fortiroient de

la place , avec armes & bagages , tambour battant , & enfeignes

déployées , ôc qu'on les efcorteroit jufqu'à ce qu'elles fulfent

en lieu de fureté. La capitulation fignée , Hardeck remit les

clefs de la ville au Bâcha de Bude , Ôc fe retira avec fa gar-
nifon à Altembourg, efcorté par un détachement de JanifTai-

res. De fix mille, tant Allemands, que Hongrois, qui étoient

dans la ville au commencement du fiége , il n'en reiloit que
deux mille cinq cens j ôc de deux mille deux cens Italiens >

qui y étoient entrez, à peine en reftoit-il encore cinq cens de

refte. Après la prife
de Javarin , Pappa fut abandonné par la gar-

nifon. Hardeck qui avoit écrit à l'Archiduc Mathias , pour
fejuftifier fur la reddition de la place, étant arrivé à l'armée,

ce Prince bien loin de lui donner audience , ne voulut pas mê-
me le voir. Le baron de Tiffenbach , ôc le comte de Serin ,

ne le reçurent pas mieux. Ainfi perfonne ne voulant écouter

fes raifons ,
il fe rendit à Vienne , où l'Empereur le fît arrê-

ter , ôc lui donna des Commiffaires pour l'interroger. On arrê-

ta de même à Preibourg quelques-uns de fes domeftiques , à

qui on donna la queftion , pour les obliger à déclarer ce qu'ils

fçavoient des intrigues de leur maître. On vilira outre cela le

château de Krentzenftein , qui étoit la meilleure place de fon

domaine , ôc on fit un inventaire exad de tous fes meubles , de
fes papiers , ôc de fes lettres.

Ces pourfuites étoient fondées fur ce qu'un déferteur avoIt

donné avis à l'Archiduc , qu'il y avoit dans fon armée des traî-

tres , qui inftruifoient les Turcs de tous fes deffeins , ôc qui
avoient des intelligences avec eux. Ce Transfuge qui étoit Si-

lefien , ayant été pris dans fon enfance par les Infidèles , avoit

embraffé le Mahometifme , ôc étoit devenu valet de chambre
de Sinan. Il ajoûtoit , que fon maître lui avoit donné depuis

peu deux facs pleins d'or, qu'il avoit remis par fon ordre à deux

Chrédens , l'un defquels avoit une cicatrice au front. Or tout
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îe monde reconnut à cette marque un des domeftiques de Har- —a„.,«,^^«^
1

deck. Ces foupçons étoient fortifiez , tant par ces échelles qu'on tt i

trouva dans la ville dans le tems du premier afTaut donné par t v ^

les Turcs, que parce que Hardeck faifoit fonner les cloches,
'

\

pendant que le mineur des ennemis travailloit, ôc parce qu'il
j ^ ^'

,

donnoit très peu de vivres aux foldats , dans le tems que la ville
'

n'en manquoit pas encore , afin que leurs murmures obligeaf-
fent les Généraux à capituler. Outre cela, pour le rendre en-

\

core plus odieux , on difoit , mais fur des bruits feulement , que ï

Sinan lui avoit fait prefent d'un manteau doublé de très belles

martes Zibelines, & garni de pierreries d'un grand prix. Enfin
\

on ramafla tant de preuves de tous cotez , qu'il fut condamné
;

à perdre la tête : mais cela regarde l'année fuivante.
j

Sinan étant entré dans Javarin , fit aufli-tôt travailler à re- siège de i

parer les brèches y 6c ayant ruiné toutes fes lignes & tous fes ^omore,
^

rerranchemens , il ajouta de nouveaux ouvrages à la place , fit

nettoyer le foffé , 6c diftribua des logemens commodes à la gar-
nifon. Il trouva dans cette ville cent cinquante pièces de ca- ,

^

non , quatre cens barils de poudre^ 6c une grande quantité de
i

farine, dont fon armée avoit grand befoin. Après ce fuccès,
J

il refolut de fe rendre maître de Schut , 6c il y fit fur le champ
paffer fon armée. <

Au bout de l'ifle du côté du levant étoit une fortereffe flan-

quée de quatre baflions , avec une citadelle fortifiée d'un pareil ^

nombre , 6c qui formant comme un cinquième baftion de cette
j

place, s'alongeoit en éperon du côté du levant. Le côté du !

couchant qui étoit oppofé aux ennemis , avoit un fofTé très pro- ;

fond , 6c une contrefcarpe très bien fortifiée » d'oii la garnifon ^

tira deux lignes , pour mettre à couvert fes arquebufiers dans

les forties qu'ils feroient fur les Turcs. L'armée Othomane étoit
\

campée vis-à-vis , foutenuë par deux batteries de trois canons
;

chacune , que Sinan avoit élevées fur les hauteurs des deux cô- •

tez du Danube , ôc qui tiroient contre deux Forts , qui cou-
j

vroient Comore. Derrière une hauteur , à droite 6c à gau- j

che , il y avoit deux corps de cavalerie Afiatique , compo- i

fez de cinq mille hommes chacun , &: derrière eux deux:
î

corps d'infanterie, qui étoient auffi de cinq mille hommes^ ôC \

qui conduifoient cinq groffes pièces de canon. Plus loin étoient i

trente mille hommes d'infanterie de différentes nations qui i
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"^"^ formoient un croifTant , Ôc occupoient un très grand terrain:

Henri Au deiïbus d'eux, à droite ôc à gauche, le générai Turc avoir

I V. pofté deux autres corps de cavalerie de quatre mille hommes
! 5 p ^.

chacun , ôc derrière eux cinq pièces de canon fur leurs affûts.

Ils étoient couverts à droite ôc à gauche de deux gros corps
d'infanterie de dix mille hommes chacun , compofez des le-

vées de la Grèce & de la Natolie. Enfin au centre étoit Sinan

entouré d'un gros de douze mille Janiflaires , qui en marchant
formoient un bataillon quarré ; ôc furies ailes à droite ôc à gau-
che voltigeoient deux corps de Tartares de huit mille hommes
chacun. Le fils de Sinan Beglierbey de Romelie , faifoit l'ar-

riere-garde avec dix mille chevaux , ôc il avoir fon pofte au-

près des bagages. Outre cela Sinan avoir dreffé une batterie de

cinq groffes pièces de canon , à la droite de tous les bras du

Danube, pour foudroyer le côté méridional de la ville. Il y
entra fur ces entrefaites deux bataillons de l'infanterie de Bohê-

me, qui avoient été deftinés pour Javarin 5 mais comme ils ar-

rivèrent trop tard , Jean de Medicis ôc François del Monte les

menèrent à Comore par ordre de l'Archiduc; ôc pour plus de

fureté ils les firent
pafter par Prefbourg , ôc par la rive gauche

du Danube.

levée du Sinan avoir cru par cette vaine montre de fes forces , engà-
$iige. ger la garnifon de Comore , déjà effrayée par la prife de Java-

rin , à capituler fur le champ ; mais lorfqu'il vit les Chrétiens

réfolus à fe défendre ,
il envoya toute fa cavalerie des deux

cotez du Danube , de peur que les Impériaux n'affamaffent fon

armée; ôc il ne garda que douze mille hommes de pié, ôc un

petit corps de cavalerie d'élite. Palfî ôc Tiffenbach ayant eu

avis de cette difpofition, fe mirent auffi-tôt à pourfuivre les

Turcs , qui couroient tous les environs , ôc fur tout les Tarta-

res. Ils en tuèrent un grand nombre , fur lefquels ils vengèrent
îescruautez qu'ils

avoienî exercées fur leshabitans du platpayis.
Tiffenbach non content de cette expédition , entra dans l'ifle

de Schut avec deux mille combattans , ôc pour faire voir à l'en-

nemi combien il le meprifoit , il fe pofla vis-à-vis de lui, fans

ie retrancher. Sinan fe voyant donc trompé dansfon efpéran-
ce , donna ordre à fes troupes de plier bagage h ôc content des

avantages qu'il
avoit remportez furies Impériaux pendanr cette

campagne, il abandonna auffi-tôt l'ifle de Schut. D'ailleurs

il
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il étoit inquiet pour les Provinces intérieures, où Sigifmond «,..««««•

Battory prince de Tranfylvanie , ôc les Rafciens qui s'étoient Tj
'

mis fous fa prote£lion, avoient fait de grands ravages pendant \ ^r^
^

que l'armée Othomane étoit occupée fur la frontière.
.

Chriftophle Battory père de Sig^ifmond , & tous fes prédé- V^ r^ "^^

celleurs etoient anciennement valiaux des Kois de Hongrie, piince de

Depuis ce Royaume étant tombé en décadence, ôc la puiffan- J)3"fyivanie
i '-r 1/ rj 1-1 •• -1 /j/ déclare la

ce du 1 urc s étant conliderablement accrue , ils cédèrent au guerre aux

tems , & fe rendirent tributaires du Grand Seigneur. Sigif-
"^"^"^

mond indigné de cette fervitude ; obfedé d'ailleurs par quel-

ques religieux , qu'il
avoit auprès de fa perfonne , fongea à

fortir d'efclavage, ôc à fecoûer le joug des Othomans, con-
tre lavis d'Etienne Battory roi de Pologne fon oncle. Cette

intrigue fe négocia d'abord avec beaucoup de fecret. Mais les

Turcs ne purent plus en douter , lorfqu'ils fçurent que ce Prin-

ce avoit envoyé à Rome quelques Jefuites , qui avoient un

grand crédit à fa Cour , pour fçavoir du Pape , fi , malgré le

ferment
qu'il avoit prêté au Grand Seigneur , il ne pouvoir pas

lui refufer le tribut qu'il avoit promis de lui payer , ôc même
lui déclarer la guerre. Le Pape n'avoir garde de ne pas ré-

pondre favorablement à ce Prince. Non-feulement il lui en-

voya une Bulle , par laquelle il le délioit de fon ferment ; il

l'exhorta même à entreprendre vigoureufement la guerre con-
tre les Infidèles , ôc à exécuter inceflamment un deflein , dont
la fuite ne pouvoit manquer de lui devenir aufii glorieufe , que
Ferdavage , auquel fes prédéceflfeurs s'étoient foûmis , leur étoit

honteux.

Depuis ce tems-là Sigifmond ne parloit plus que de liberté
-,

déjà il commençoit à fentir la pefanteur du joug qui l'aflervif-

foit aux ordres d'un fupérieur j il plaignoit le fort des Chré-
tiens , qui fe trouvoient foûmis aux Infidèles : en un mot tous

fes difcours , Ôc toutes fes adions faifoient connoître qu'on l'al-

loit voir bientôt rompre le traité que fes ancêtres avoient fait

avec la Porte pour le falut de la Tranfylvanie. Les plus fages
de la Noblefle , ôc fes parens même , n'approuvoient pas fa

conduite , ôc ils prévoyoient que la démarche que ce Prince

vouloit faire , non-feulement ruineroit la Province , mais lui fe-

roit funefte à lui-même. Ils effayerent d'abord de le faire chan-

ger de refolution 5 mais voyant que leurs prières ne pouvoient
Tome XIL Gg
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rien contre les confeils des Jefuites, & les avis de Rome , oti

Henri ^^^ qu'ils
formèrent le defTein de le déthrôner , ôc de mettre

I y^ à fa place quelqu'un qui fût agréable à Amurath. On ajoute

J Ç9 4. qu'ils avoient même négocié pour cela avec les Miniftres de

la Porte» ôc que dans le tems que les Tartares fe difpofoient
à pafTer de la Podolie en Tranfylvanie , on leur avoir donné
un ordre fecret de fe faifir de Sigifmond. Ce Prince étoit par-

ti pour fe rendre fur la frontière de Pologne , fous prétexte de

quelques
affaires qu'il avoir , difoit-il , à terminer avec Za-

moyski fon allié ? mais ayAt eu avis du deflein des Turcs , il

revint fur fes pas , ôc fe renferma dans la fortereife de Kehe-

ver, où il refta caché pendant quatorze jours, ne fçachant à

qui confier fa vie. Pendant ce tems-là les Conjurez perfuade-
rent à BornemifTe général des troupes du Prince, de ne point

attaquer les Tartares , pour ne pas violer l'alliance qu'on avoit

avec les Turcs , ce qui cauferoit infailliblement la ruine de la

Tranfylvanie , dont le falut étoit attaché à fon union avec la

Porte. Le deffein des mécontens reùffit. On n'extermina point
ces brigands, comme il étoit aifé d'en venir à bout 5 & ils tra-

verferent fans obflacle la Walachie ôc la Tranf/lvanie , où ils

firent, à leur ordinaire, des ravages épouvantables, emmenè-
rent de milliers de malheureux en captivité ; & enfin joigni-
rent l'armée Othomane devant Javarin. C'efl: ainfi que s'en ex-'

pliquent ceux qui étoient attachez à Sigifmond,
Dès que ce Prince fut revenu de fa frayeur ou de fes foup-

(Çons , ôc qu'il eut quitté fa retraite , il aflembla les Etats de la

Province à Claufembourg. Là il fit un Edit, par lequel il étoit

défendu fous peine de la vie d'y parler de ce qui s'éroir paifé.

C'étoit pour endormir les Conjurez , afin de les accabler plus
aifément, lorfqu'ilss'en défîeroient le moins. On n'y parla donc

que de déUvrer la Province de la tyrannie des Turcs, & d'af-

furer fa liberté. On reprefenta : Que c'étoit l'unique moyen de
snettre le payis en repos , ôc le falut des âmes à couvert : Qu'à
cet égard on avoit fait de grandes fautes jufqu'aîors, parce que
ceux qui étoient à la tête des affaires , avoient préféré une tran^

quilité palfagere au foin de la gloire de Dieu , de qui nous te-

nons tout , ôc fans qui nous ne pouvons rien efperer en ce mon-
de, ni de ftable , ni de véritablement glorieux.

« En effet, con-»

» tinuoit-Qja^àquoi nous a fervi jufqu'ici cette paix ayecle
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w Turc ? à accoutumer infenfiblement nos peuples malheu- ^^^^^r^^m!;^

a> reuxàfe charger d'un joug infuportable.
» On ajoûtoit: Qu'il Henri

feroit bien plus avantageux de le fecoûer , de s'unir étroite- j y^
ment avec l'Empereur , & les autres Princes Chre'tiens , ôc de

i r o 4,
renoncer au plutôt à l'alliance du Turc , aufTi honteufe qu'elle
étoit dangereufe pour le falut : Que Dieu favoriferoit fans dou-

te un projet Ci jufte , & que pourvu qu'ils euflent aflez de cou-

rage pour attaquer ces Infidèles , ils ne pouvoient douter

que Dieu ne leur fût favorable, & qu'ils ne remportaiïent in-

failliblement la victoire. Voilà ce que difoit Sigifmond à tout

propos, en public ôc en particulier, ôc ce que les Jefuites in-

iînuoientà l'oreille de tous leurs pénitens. Ceux de laNoblef-

fe , qui n'avoient ni biens ni expérience , entrèrent aifément

dans ces vues , fe flattant que la guerre pourroit rendre leur

fortune meilleure , & ne faifant pas reflexion qu'un projet de

cette importance eft bien plus aifé à former , qu'à exécuter. A
l'égard des Rafciens , qui font des peuples belliqueux, l'exem-

ple des Cofaques, qui s'enrichiflent du bien de leurs voifins ,

les touchoit beaucoup , & leur faifoit trouver la guerre bien

plus avantageufe que la paix : mais les Grands , qui avoient le

plus d'expérience , s'oppofoient à cette refolution. Ils remon-

troient fortement : Qu'on abandonnoit les maximes de leurs

ancêtres , qui regardoient comme le premier mobile du gou-
vernement , de ne jamais perdre de vue l'alliance avec le Turc :

Qu'ils l'avoient cent fois entendu dire à Etienne Battory , Prin-

ce d'une grande fagefle , non-feulement dans le tems qu'il gou-
yernoit la Tranfylvanie , mais depuis même qu'il avoit été éle-

vé fur le thrône de Pologne : Qu'on feroit beaucoup mieux

defuivre fes confeils, que de prêter l'oreille aux vaines pro-
meffes de certains nouveaux venus. « Les Tranfylvains, con-
s' tinuoient-ils, font-ils aflez puiflans pour refifter pareux-mê-
w mes à toute la puiflance des Turcs ? S'ils ne le font pas, qui
3' fera garant de ces fecours , qu'on vous promet ? Les com-
si mencemens de la guerre font ordinairement agréables, mais

s» la fin en eft prefque toujours funefte. Lorfqu'un ennemi li

3> redoutable aura une fois planté fes pavillons au milieu de no-

tre payis , qu'il eft à
craij^re que ces fecours éloignez ,

qu'on nous vante , n'arrivent trop tard pour nous fauver ! »

Voilà à peu près ce qui fut dit de part ôc d'autre ; mais le
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^^^_^_^__,__^ parti le plus fage ne fut pas le plus fort,il étoit le moins nombreux;
rr

"
d'ailleurs Sigirmond s*étoit déclaré pour l'avis contraire^tant parHENRI
pgj-^yjg

q^j'ji
avoir de fe venger de fes confins, que par la confian-

ce que lui donnoit l'alliance ôc l'amitié de rEmpereur,qui le fol-
ï 5 P 4* licitoit vivement à fe déclarer contre les Turcs. Celui qui né-

gocioit cette affaire , étoit un Jéfuite Efpagnol, nommé Alfonfe

Carillo , qui étant fans celfe aux oreilles de ce jeune Prince ^

de la crédulité duquel il abufoit, Ôc lui faifant envifager d'un

côté la puiffance de la Maifon d'Autriche, de l'autre les em-
bûches que fes plus proches parens lui dreffoient , vint enfin

à bout de le précipiter dans un parti fi pernicieux. On prit

pour prétexte de cette démarche, la défenfe de la foi, & la li-

berté de la patrie , motifs également faux , foit qu'on confide-

rât l'entreprife en elle même , où le fuccès qu'elle eut dans la

fuite. En effet elle ne fervit qu'à renverfer toutes les loix di-

vines , ôc à allumer dans le cœur du payis une guerre intefti-

ne , qui y fit des maux infinis.

Au fortir de cette afTemblée, Sigifmond donna un grand re-

pas à tous les Seigneurs, où il n'eut garde d'oublier tous ceux

qui lui étoient fufpe£ts j Balthazar Battori qu'on devoir mettre

à fa place , fi on l'eût dépofé , fut le premier arrêté. On fit le

même traitement à quatorze autres^ qu'on dillribua enfuiteen

différentes prifons j on en fit mourir cinq dès le lendemain ,

ôc le refte peu de tems après. Balthazar fut étranglé dans fa
pri-

fon 5 à l'égard de fes deux frères Eftienne ôc André , que le Pape
Grégoire avoit fait Cardinal il y avoir environ dix ans, ils fe

doutèrent de quelque furprife , ôc ne fe trouvèrent point à l'af-

femblée L'atrocité du crime, ôc le péril oii le Prince étoit

expofé , firent précipiter le châtiment des conjurez, C'eft ainfi

du moins, que parloient ceux qui avoient donné ce confeili

ôc ils le juftifioient , par ce qu'avoir fait autrefois Chriftiern roi

de Dannemarck, pour venger une injure particuhére : le Pape
Léon X. ne fe contenta pas d'excufer Fadion cruelle de ce

Monarque , il la déclara jufte ôc légitime, d'où on concîuoit

que Clément VIIL ne condamneroir pas celle de Sigifmond,

qui n'avoir point d'autre moyen de fe mettre à couvert d'une lî

terrible conjuration.

Après la punition des couples, on publia un Edit, qui.

permettoit à tout le monde , dans toute i'étenduë de la
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Principauté de lever des troupes, ôc de courir fus aux Turcs, dé- ..«.«.««««^
clarant que tout le butin que chaque particulier feroit fur les In-

~
fidèles, luiappartiendroit, & qu'il en pourroit jouir comme de
fon bien propre. Cet Edit changea entièrement la face des

affaires ; tout retentit du bruit des armes î le repos des familles ^ S ^ ^'

fut troublé j les réglemens anciens de l'Etat renverfez > on ne

voyoit de toutes parts que foldats fans Capitaines, que Capi-
taines fans Colonels, & les uns & les autres ne reconnoiffoient

aucun Commandant général. C'étoit un défordre affreux , où
l'on ne voyoit prefque aucun veftige de difcipline militaire.

La première entreprife de cette nouvelle
foldatefque fut con-

tre les bâtimens Turcs, qui remontoient le Danube : elle en prit

fept, où il y avoit quantité deprovifions & d'argent j celui du
Commandant s'échappa. Enfuite Sigifmond ayant raffemblé une
armée de quarante mille hommes de toute efpéce , que l'ef-

pérance du butin attiroit fous fes drapeaux, entraîna d'abord

dans fon parti les deux Vaivodes de Walachie ôc de Molda-

vie, Michel & Aaron, feudataires de la Porte, parce qu'ils

craignoient la révolte de leurs fujets, De-là Sigifmond marcha
du côté de Temefwar , d'où il détacha une partie de fon armée,

pour ravager les environs de Varadin, ôc empêcher qu'on ne
menât de ce côté-là des convois à Farmée Othomane. Il écri-

vit enfuite à Tiffenbach , pour le prier de s'approcher des fron-

tières de Tranfylvanie , afin de joindre leurs forces, & d'atta-

quer de concert l'ennemi commun.
E^ans le même tems , Leucowitz Gouverneur de Carlftat ;

ville de Carinthie , s'étant mis en marche , avec un détachement
de cavalerie & d'infanterie , furprit par efcalade la nuit du 1 8

de Novembre , la Fortereffe de Wihiftsch. La garnifon Tur-

que, qui ne fongeoit à rien moins, jetta des cris & des hurle-

mens épouvantables 5 mais après une légère réfiftance , elle fe

retira dans le château. On fit main baffe fur tout ce qui fe trou-

va dans les places, dans les rues, & dans les maifonsj on dé-

livra deux cens cinquante captifs Chrétiens j on prit cent cin-

quante femmes ; & on trouva dans la ville quantité de blé, d'eau

de vie , & d'autres provifions , qui furent abandonnées en proye
aux foldats Croates.

D'un autre côté, les Tartares que Sinan avoit congédiez j

le difpofoient à retourner dans leur payis par la haute Walachie,
G g iij.
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& par la frontière de Tranfylvanie , lorfque Palfî furprit deux

H E N R I
^^ leurs corps ^ en tailla en pièces une partie, ôc envoya les

j y.^ autres prifonniers en diverfes places. Le refte ne pouvant re-

j j.
o 4, gagner fon payis , parce que les Rafciens occupoient tous les

paflages , fe mit à piller ôc à brûler, ôc ruina tout le territoire

de Tokai. Forcez enfin de retourner en arriére , ils allèrent

repafler le Danube à Gran , ôc rejoindre Sinan , qui leur affigna

des quarders d'hyver à Vefprin , à Papa , Ôc aux environs du

Raab.

Cependant Sigifmond ayant enfin féparé en divers corps fou

armée, qui n'étoit d'abord qu'un amas confus de toutes fortes

de gens, les diftribua à différens Capitaines. Gefti Ferentz en

commandoit un dans le territoire de Lucar auprès de Temef-
War j Michel Horwat en avoit un autre aux environs de Bu-

de , pour arrêter les Turcs qui venoient de cette ville. Gafpar
Carnofio étoit avec le troifiéme au voifinage de Giula. Les

Cofaques fe joignirent à ce Général , Ôc comme la licence

régnoit parmi ces troupes , dès qu'on les eut admis , elles n'é-

pargnèrent pas plus les Chrétiens , que les Infidèles. Après avoir

mis en fuite les Tartares, ôc ravagé le payis des Turcs, ils fe

jetterent dans la Walachie , où ils défirent les Seigneurs du

payis, qui voulurent s'oppofer à leurs pillages j portèrent la dé-

folation dans les villages ôc dans les villes ; emmenèrent fix cens

filles , qu'ils outragèrent avec la dernière brutalité ; ôc leur nom-
bre s'étant augmenté jufqu'à feize mille hommes rangez fous

trois drapeaux, ils faccagerent avec la même fureur les frontières

de Pologne.
Tels furent les préludes de la guerre que Sigifmond déclara

aux Turcs , contre la foi des traitez. L'année fuivante la crainte

qu'eut ce Prince , qu'ils ne s'en vengeaffent , l'obligea d'envoyer
à Vienne Carillo, dont les confeils l'avoient engagé à renoncer

à l'alliance d'Amurath. Il lui donna ordre d'informer l'Empe-
reur de tout ce qu'il avoit fait î de lui reprefenter qu'il avoit

commencé cette guerre , pour délivrer la Chrétienté : Qu'il
avoit contraint les Princes de Walachie ôc de Moldavie de fe

joindre à lui j mais que comme ils n'étoient pas en état de ré-

fifter aux forces de l'empire Othoman,il fupplioit Sa Majefté

Impériale de lui envoyer du fecours de bonne heure, de peur

que fes nouveaux alliez venant à fe repentir du parti qu'ils
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avoîent pris,
ne fe reconciliafTent avec les Turcs, Ôc que lui-mê- -,

me ne fuccombât fous cette PuifTance formidable. Carillo rap- Henri
porta de Vienne des promefles magnifiques , qu'il confirma par j y
l'alliance que Sigifmond fouhaitoit tant. En effet on convint

de donner en mariage à ce Prince , Marie Chriftine d'Au-

triche, fille de l'Archiduc Charle oncle de l'Empereur; ce

qui fit dire aux ennemis de Sigifmond , que la Maifon d'Au-

triche lui avoit donné une femme , pour le récompenfer d'a^

voir violé l'alliance qu'il
avoit faite avec les Turcs, ôc pour

dot, la nécelTité d'avoir la guerre avec eux,

Laiffons pour quelque tems les affaires étrangères, ôc reve-

nons à celles de France, que nous continuerons fans inter-

ruption jufqu'à la fin de iS9S' Après que le Roi fe fut rendu

maître de Pans, ôc que la plupart des Grands ôcdes villes do

parti contraire , eurent fait leur paix , Sa Majefté étant occu-

pée à mettre ordre aux affaires du Royaume , reçut la nouvelle

que S. Paul, maréchal de France de la nomination du duc

de Mayenne, étoit mort. S. Paul fe difoit Gentilhomme j d\î^

refte il étoit né fans bien; fonpere avoit fait le métier de chaf-

feur , ôc enfuite avoit été maître d'hôtel dans la Maifon de:

MefTieurs Brichanteau-Nangis , ôc il avoit regardé comme une-

très-grande grâce , qu'on eût bien voulu recevoir fon fiis au

nombre des Pages d'Antoine de Beauvais, Seigneur de Nan-

gis. Ce fils s'éleva enfuite à la faveur des guerres civiles ; com-

me il avoit beaucoup d'efprit ôc de manège, il parvint à être

Colonel , ôc il acquit beaucoup de réputation au combat d'Au*

neau S oia il défit les Allemands, fous les aufpices , ôc par les

ordres du feu due de Guife. La faveur où il étoit auprès de

ce Seigneur, lui aida beaucoup depuis à époufer une veuve ri-

ehe ôc de très-bonne maifon C'efl: ainfi que commença la for-

tune de cet homme vain, qui après la mort du duc de Guife,

fît trembler toute la Champagne par diverfes expéditions. Il;

pouffa même l'infolencc jufqu'à prendre la qualité de duc de

Rheteîois; ce qui piqua fi fort le duc de Nevers^, à qui le

Duché de Rhetelois appartenoir, comme faifant partie de la^

dot de fa femme, qu'il jura que s'il rencontroir jamais fainr

Paul en fon chemin , il le feroit pendre au premier arbre avec-

î Bourg de BeaufTe entre Chartre &;> Paris»

a. Louis de Gonzague.
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une couronne Ducale fur la tète : mais le jeune duc de Guife ^

Henri ^^^ ^^ Henri , prévint le duc de Nevers , ôc vengea d'un feul

j Y coup l'infulte que S. Paul avoit faite à fa perfonne , & à celle

de fon oncle \

Ce jeune Seigneur étoit Gouverneur de Champagne, & avoit

S. Paul pour fon Lieutenant. Du refte cet homme arrogant
s'attribuoit toute l'autorité , ôc laifToicà peine au Gouverneur une
ombre de commandement. Le duc deGuife,qui n'étoit pas d'hu-

meur à le fouffrir , ne cherchoit qu'une occafion de fe défaire

d'un inférieur fi peu foûmis, lorfqu'il arriva par hazard, que
îes habitans de Rheims lui portèrent leurs plaintes , fur ce

que malgré la fidélité confiante avec laquelle ils avoient

toujours lliivi le
parti de la Ligue, S. Paul, fans avoir aucun

égard pour leurs remontrances > les traitoit toujours comme des

gens fufpeds , ôc les accabloit fans ceffe de nouvelles troupes.
Ce procédé avoit déjà caufé quelque mouvement dans cette

ville j ôc la chofe auroit été jufqu'à la fédition , fi S. Paul n'a-

voit appaifé le peuple , en remettant cette affaire à l'arrivée

du duc de Guife. Le Duc s'étant donc rendu à Rheims , trou-

va fon Lieutenant auffi rébelle à fes ordres, que les habitans

k croyoient injufle à leur égard. Ainii prévoyant que s'il fai-

foit quelque réprimande un peu forte à cet homme fier ôc en-

flé de fes nouveaux titres, il ne manqueroit pas de lui répondre
infolemment , il réfolut de fe fervit de ce prétexte. L'ayant donc
trouvé un jour dans la place, qui eft vis-à-vis delà Cathédrale , il

lui demanda , pourquoi il avoit fait entrer des troupes dans la

ville fans fon ordre f Sur cette queflion, S. Paul lui répondit
d'abord avec une feinte modeflie , que dans un tems fufpe£t,
ii avoit crû cette précaution nécelfaire, ôc que l'ayant fait

d'ailleurs en fon abfence , ce n'étoit pas proprement l'avoir en-

trepris fans fon ordre
\
fur quoi le Duc continuant à fe plaindre

de fa conduite, ôc fe fervant de tems en tems de termes un

peu vifs, S. Paul mettant la main fur la garde de fon épée,
lui

répartit fièrement, qu'il
n'avoit rien fait qu'il ne fût en droit

de faire , ôc qu'un Gouverneur de Province , comme le Duc,
n'avoit rien à commander à un Maréchal de France comme
lui. A ces mots le duc de Guife faiffilfant cette occafion,

ï Charle; I Ludovic de Gonzague, avoient époufé
a Henri duc de Guife , & Louis ou | les deux fœurs,

qu 11
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'qu'il
cherchoit, fe jette fur cet infolent, qui s'imaginoit n'a- -i

voir rien à craindre , & lui pafTe Ton épée au travers du corps, tj

En même tems, un des gardes de S. Paul étant accouru l'épée j^
à la main, pour fecourir fon maître, fut percé de cent coups

par les gens de la fuite du Duc. ) > t'

Cette a6lion qui fe paifa le 2j d'Avril, reçut de grands ap-

plaudiflemens du peuple , qui ne porte gueres fes vues plus
loin que ce qui le frappe , & qui étoitravi defe voir délivré du

joug d'un tyran aulTi cruel que celui-là : mais elle effraya beau-

coup ceux, dont la prudence moins bornée, leurfaifoit apper-
cevoir que la mort de S. Paul leur donnoit un maître beaucoup

plus puiflant & plus redoutable, que celui qu'on leur ôtoit.

Au refte plufieurs ont crû que cet accident hâta la réconcilia-

tion du duc de Guife avec le Roi, parce que ce Duc s'ap-

perçut que cette a£lion l'avoit rendu odieux à la Ligue. D'ail-

leurs il fçavoit qu'il n'y avoit plus aucune reffource pour lui

dans le duc de Mayenne fon oncle , avec lequel il étoit brouillé

dépuis un tems affez confidérable.

Quelque tems auparavant , l'Univerilté de Paris veQoit de « ^ t^
7i I

^
1

• • / I V Procès de
renouvelier avec beaucoup de vivacité, un grand procès con- ruaiverfitéde

tre les Jefuites, qui étoient alors regardez comme les princi-
Pans contre,

paux auteurs des troubles du Royaume. Il y avoit trente ans
^^ "^ ^^^

que leur différend avoit commencé , & que le procès étoit refté

fans avoir été jugé. Du refte quoique ces Pères fuflent char-

gez de la haine publique, ôc que le Roi fut abfolument dé-

claré contr'eux , il ne laiffoit pas de fe trouver dans Paris plu-
fieurs perfonnes difpofées à prendre leur parti, foit que ce fût

un refte de la Ligue, foit qu'elles efpéraiïent par-là fe mettre

bien à la Cour de Rome.
Le 18 d'Avril , l'Univerfité s'étant donc aiïemblée en

corps aux Mathurins , afin de rendre grâces à Dieu pour la red-

dition de Paris, & pour la confervation du Roi & du Royau-
me ; un maître es Arts , nommé Bourceret , requit qu'on reprît
la fuite de ce procès j qu'on fît aflignerles Jefuites, ôc qu'on
demandât qu'ils fuffent chaffez de l'Univerfité : Jacque d'Am-
boife étoit alors Re£leur. Sur cette requête il

prit les avis de

i'aftemblée , Ôc il fut réfolu unanimement par tous les mem-
bres des quatre facultez de Théologie, de Droit, de Médeci- y

ne , & des Arts , qu'on feroit alfigner les Jefuites dans la forme ''

Tome XIL H h
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_ ,m^ ordinaire , 6c que tous les Corps nommeroient des députez i

jj qu'on chargeroit de préparer tout ce qui étoit néceffaire pour

1^^
^
inftruire ôc pourfuivre ce Procès. La Faculté de Théologie
nomma donc Adrien d'Amboife, Principal du collège de Na-

^ "^ ^' varre , ôc le chargea de fe choifir lui-même un fécond. Da-

vid fon Profefleur en Droit Canon , approuva au nom de 1 e--

cole de Droit, tout ce qui s'étoit fait; ôc comme il étoit feuî,

il s'engagea de nommer un fécond député. La Faculté de Mé-
decine nomma Jacque Coufmoti ôc celle des Arts, Bourceret

ôc George Creighton.

Eeqiicte de Suivant cet arrêté , l'Univerfité préfenta au Parlement fa

runiverfité requête, difant qu'il y avoit long-tems que le corps de TUni-
contre ces Pe- n ^ • /ri- v i /-> 11^

verfite avoit porte fes plaintes a la Cour , contre une nouvelle

Sedle, qui s'étant formée Ôc fortifiée en Efpagne, ôc dans les

payis voifms , avoit
pris le nom orgueilleux de Société de Jefus i

Que ces étrangers avoient d'abord apporté beaucoup de con-

fufion dans la difcipline des écoles 3 ôc que depuis étant entrez

ouvertement dans les partis, qui avoient divifé le Royaume,
ôc s'étant attachez aux intérêts de l'Efpagne, ils avoient caufé

dans l'Etat par leur efprit
féditieux , des troubles encore plus

grands ôc plus fâcheux , Ôc avoient excité dans Paris , ôc dans

tout le refte de la France , les révolutions les plus funeiles :

Que la Faculté de Théologie avoit prévu tous ces maOx, dès

q j'ils commencèrent à s'établir parmi nous, comme il paroif-
foit par fon Décret, où elle déclaroit que cette nouvelle Sede
n'avoit été introduite, que pour ruiner toute la difcipline de

TEglife, de l'Etat, ôc de l'UniverfitéenparticuUer, en détrui-

fant la foûmiffion dûë au Re£leur, aux Archevêques, aux Evê-

ques , aux Curez , ôc en général à tous les Supérieurs Ecclé-

fiaftiques : Que malgré cela lesjefuitesn'avoient pas pltitôt
com-

mencé à jetter dans Paris les premiers fondemens de leur Sede

empeftée, que fans attendre qu'ils
fe fuffent établis dans les

autres villes du Royaume , ils avoient préfenté requête au Par-

lement , pour être aggrégez à fUniverfité : Que l'affaire ayant
été plaidée, la Cour avoit ordonné une furféance^ fans tou-

cher au droit des Parties , à condition qu'il ne feroitrien inno-

vé au préjudice de cet Arrêt : Que non-feulement ces Pères

n'avoient pas obéï, mais qu'ayant en quelque forte oublié le

devoir de leur minillérej ils s'étoient mêlez du gouvernement.
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avoient fervi d'efpion: aux Efpagncîs , ôc s'éroient chargez de
leurs intérêts : Que ce Procès ayant cré interrompu depuis tant tj p ^J r i

d années , ôc Tniftance étant périe , l'Univerfité demandoit à | y
prefent que tous les hits qu'elle alléguoit contr'eux, étant de col
notoriété publique , le Parlement interpofât fon autorité , ôc

bannît cette Secte, non-feulement de l'Univerfité de Paris,

mais de toute la France , êc qu'à cet effet ie Procureur du Roi
intervînt dans l'affaire.

En conféquencele Parlement fit ajourner les Jefuites , mais

comme ils ne comparurent point , on accorda divers délais,

qui éloignèrent le jugement. Pendant ce tems-là cette unani-

mité Cl parfaite de tous les membres de l'Univerfité , pour l'ex-

puifion des Jefuites , commença à être entamée par le. manè-

ge & les intrigues de quelques fatlieux ^ qui mettoient tout

en œuvre, pour les divifer. En effet on lut dans une affem-

blée de Sorbonne une requête des Jefuites , par laquelle ils

demandoient que la Faculté de Théologie défavoùât le Fvec-

teur qui l'avoir mife en caufe , ôc qu'elle déclarât qu'elle ne pre-
noit aucune part à ce procès. Sur quoi les Douleurs affemblez

répondirent , qu'à la vérité ils étoient d'rvis qu'on obligeât les

Jefuites à fe conformer aux Statuts & à la difcipline de lUni-

verfité j mais non pas qu'on les chaffât du Royaume. En mê-
me tems le cardinal Charle de Bourbon, qui étoit à l'extrémi-

té, gagné par quelques fadieux, fur tout par le Père Commo-
let Jeluite, Prédicateur féditieux, Ôc le duc de Nevers \ qui
avoir fondé un Collège de Jefuites à Nevers, préfenterent leur

requête à la Cour j pour être reçus parties intervenantes dans le

procès contre l'Univerfité. Mais ils ne furent point admis , par-
ce que l'inftance fe pourfuivant au nom du Procureur Géné-

ral, ce n'étoit j^us une affaire de fimpies particuliers. Cependant
comme ces Pères apportoient tous les jours de nouveaux ob-

ftacles au jugement, enfin le 7 de Juillet le Parlement donna
un Arrêt, qui ordonnoit , qu'à faute de comparoître à un jour

qu'on leur marquoit, ils feroient condamnez par défaut. Ainfi

comme ils craignoient extrêmement le concours du peuple ,

ils firent demander par Claude Durer leur Avocat, que la cau-

fe fût plaidée à huis clos , parce qu'ils fe trouvoient obligez de

dire pour leur défenfe beaucoup de chofes, qui ne pouvoient
i Louis de Gonzaguc,

Hhij
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I "

! manquer de faire de la peine à plufieurs Seigneurs , 6c à d'autfe^

Henri perfonnes qui s'étoient reconciliez depuis peu avec le Roi. An-

ÎY, toine Seguier Avocat général, François d'O gouverneur de

i <
(j ^L.

Paris , ôc d'autres Seigneurs , qui avoient voix au Parlement ;

folliciterent fi vivement pour eux , qu'on leur accorda ce point.
Plaidoyer X.e jour de l'audience Jacque d'Amboife redeur de l'uni-

ArnaïuJcon- vcrfité , ayant fait un petit difcours Latin à l'ordinaire, Antoi-;

treiesjefui- ne Arnaud orateur véhément parla pour ce corps. Il commen-
'"'

ça fon plaidoyer par une proteftation toute contraire à celle

qu'avoir faite l'avocat Durer ? car il déclara : Qu'il ne diroit

rien contre ceux qui s'étoient reconciliez avec Sa Majefté :

Qu'ayant à parler pour la fille aînée du Roi , (
c'eft le titre que

prend l'Univerfité
) qui fouhaittoit à ce père tendre, qui l'avoic

comblée de bienfaits , toutes fortes de profperitez , ôc qui ne
defiroit rien tant que d'y contribuer , il fe feroit une loi in-

difpenfable de ne rien dire , qui pût donner atteinte à l'am-

niftie ; & qu'il laiflbit aux Jefuites , toujours partifans de l'Ef-

pagne , le foin de rappeller le
paflféj pour brouiller les Grands

du Royaume avec le Souverain , <k les lui rendre fufpe£ls. Il

fît enfuite un portrait touchant de l'état déplorable où la France
ctoit réduite. « Cette puiiTante Monarchie , dit-il , fi formi-
» dable à toute la terre , tant que la concorde & la paix y ont
s>
régné , eft devenue le jouet ôc la fable de fes voifms , depuis

3'
que les fadions l'ont déchirée ; ôc ces fa£lions , ne font ce pas

3' les Jefuites Efpagnols, ôc d'origine, ôc d'inclination, qui les ont
=» excitez parmi nous ? Il y a longtems que des perfonnes très

«
fages avoient prédit ces maux , avec plus de vérité pourtant

S' que d'utilité , parce qu'on ne les crut pas alors. Comme
s» l'or d'Efpagne commençoit deflors às'inlinuerenFrance, ôc

» à corrompre la fidélité de la Nation , ils prédirent les évé-
» nemens funeftes , dont nous avons été témoins , ôc que nous
M voyons encore tous les jours , cependant nous en fouffrons

w les auteurs. Deux fortes de gens prennent le parti de cette

» Se£le : les uns font des lâches > qui s'imaginent être encore
w entre les mains des Seize i c'eft-à-dire des Jefuites ; car on
»'

fçait qu'ils les gouvernoient à leur gré > Ôc ceux-là tremblent

t» encore aflez pour n'ofer ouvrir la bouche : les autres font

•>' des traîtres , qui ayant pris des engagemens avec cette Sede
»
étrangère ; la foutiennent fous main. Ces deux fortes de
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»
perfonnes également aveuglées , ou par le

péril qu'elles crai-

3'
gnent , ou par les grâces qu'elles efperent , ne voyent point , Henri

3» ou font femblant de ne pas voir les maux dont cette h'ocie-
^-.r

î» té nous menace. Voici le nœud de tout leur manège. Char-
'

» le V. enyvré d'une longue fuite de profperitez , conçut le
* ^ ^ '^"

w deffein d'aflurer à fa famille la Monarchie univerfelle : 6c

« comme beaucoup de pénétration d'efprit » ôc une longue ex-

»
périence lui avoient appris , que la confcience eft le plus

a»
puiffant éguillon qu'il y ait , pour faire agir la plupart des

» hommes j ce Prince jugea qu'un excellent moyen pour sqw
s» rendre maître, ôc pour les tourner à fon gré, étoit de repan-
o:> dre dans tous les Etats voifins des Religieux d'un certain Or-
« dre Efpagnol , fous prétexte d'y prêcher la Foi ; que ces PereSj

par les confeils fecrets qu'ils
donneroient dans le tribunal de

la pénitence , ôc par les fermons publics qu'ils débiteteroient

dans la chaire, détacheroientinfenliblement les peuples de l'o-

béïlTance qu'ils
dévoient à leurs Princes légitimes , ôc \qs met-

troient dans fes intérêts. On fçait que le premier ôc le princi-

pal vœu de ces Religieux , eft d'obéir aveuglement à leur Gé-
M néral , qui eft prefque toujours Efpagnol, ou du moins né dans

» des payis foumis à l'Efpagne. On peut s'en convaincre par la

9' fuite de ceux qui ont occupé cette place depuis 50 ans. Après
•> Ignace de Loyola leur Fondateur, qui étoit de la province de
M
Bifcaye, ils eurent pour fécond Général JacqueLainez natif

M d'Almazan , dans le territoire de Siguença, qui eft une ville de
K) Caftille. Everard Mercurien fut le troifiéme. Il eft vrai que
» celui-ci étoit Flamand , mais il étoit toujours né dans les Etats

» de la maifon d'Autriche. Le quatrième fut François de Bor-
o>
gia duc de Gandie; ôc le cinquième qui eft en place à pre-

35 fent , eft Claude Aquaviva , forti d'une famille noble du royau-
»' me de Naple , qui eft , comme on fçait , au pouvoir de la

» maifon d'Autriche. Mais à ce vœu qu'ils font, d'obéir à leur

» Général , ces Pères ajoutent une proteftation qui fait hor-

M reur^en déclarant qu'ils reconnoifient Jefus-Chrift prefent
3> dans la perfonne de leur Général. Aurefte, fileurSeâe trou-

» va d'abord de grandes contradi£lions en France , ôc en Ita.-

w lie , elle eut toujours d'ailleurs beaucoup de fuccès en EC-

» pagne. On n'en peut trouver un meilleur témoin , que le P^

» Ribadeneyra , lui même , qui nous a donné la vie de leur

Hh iij
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" Fondateur: il attefte que la Société prie Dieu Jour & nuît»
»

qu'il daigne conferver longtems le Roi Catholique, le faire

^•>

joiiir d'une fanté parfaite, ôc le rendre le plus heureux Mo-
»
narque du monde j parce que par fa pieté linguliere , qu'il a

^> héritée de fes ancêtres , par fa rare prudence , par fa vigilance
»
incomparable, & par fa puiffance fuperieure à celle de tous

"' les Rois , qui ont jamais été , il efl: comme le mur qui foutient

5' la maifon de Dieu , 6c comme le rempart de la Foi Carho-
«

lique.
Le Général des Jefuites n'a donc qu'à ordonner qu'on

» afTafîine le Roi de France , il n'a point d'inférieur , qui ne
3' foit obligé par fon vœu de lui obéir. Il eft confiant

qu'ils
^'
prient Dieu tous les jours pour la confervation du Roi d'Ef-

*«' pagne? &c il ne i'eft pas moins, qu'ils ne prient jamais pour
3' le Roi de France, parce qu'ils ne lui font attachez par au-

« cun ferment. D'ailleurs que tous leurs projets tendent à la rui-

w ne de notre Monarchie , en voici une preuve fans
réplique.

M Toutes les fois que les Papes paffant les bornes de leur pou-
»* voir , ont lancé leurs foudres contre ce Royaume floriffant >

w
qu'on peut regarder comme le boulevard déroute la Chré-

M tienté , ôc plus encore de la Foi Catholique , il s'eft toujours
3> trouvé parmi nous des gens d'une grande pieté, quifoutenus
» d'un fufFrage unanime de l'Egiife Gallicane, fe font cppofez
'-Î avec courage aux entreprifes téméraires de la Cour de Ro-
» me. Dans ces derniers troubles au contraire , il n'a plus été

»'
queftion de ces maximes : tout le Clergé s'elî trouvé fnfe£lé

" du poifon de cette Se£le5 êc c'eft aujourd'hui un fentiment
s»
généralement reçu par tous les 1 héologiens , qui font imbus

«n des principes de leur école , qu'un Pape une fois élu , fût-il

3j Efpagnol de naiiTance ou d'inclination , fût-il ennemi juré
S' de la nation Françoife , peut donner la France en proye à

3>
qui il lui plaira , ôc délier tous les François du ferment de fi-

» délité, qu'ils auront prêté à leur Souverain légitime. Senti-

s> ment fchifmatique ôc déteftable, abfolument contraire à la

w
parole de Dieu , félon laquelle il y a autant de différence en-

» tre la puiffance fpirituelle , ôc la temporelle , qu'il y a de dif-

» tance du ciel à la terres ôc aufîi oppofé au falut ôc à la con-
w fervation des Etats, que la Religion Chrétienne dans fa pu-
p reté efl: propre à les affermir. Tels font les principes monf-
w trueux , telles font les fureurs qu'ils ont infpirées à un grand
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» nombre de François , ôc qui ont produit tant de troubles ôc ,

•> de défordres. C'eft fur ces principes que Tanquerel eut le tt

o> front d'alTùrer hautement, il y a trente-trois ans , que le Pa-
j y

« pe avoit le pouvoir d'abfoudre les fujets du ferment de fide-

» lité , qu'ils avoient jurée à leurs Princes 5 ôc c'eft pour cela ^^ ^ **

M
qu'il fut condamné par le Parlement 3 à faire amende honora-

3» ble. C'eft fur ces maximes , qu'il y a environ cinq ans , que les

3' Seize ayant confulté la Sorbonne , pour fçavoir Ci les fujets
M
pouvoient être déliez de l'obéiflance

qu'ils doivent à leur Roi,
w Jean le Fevre fyndic de la Faculté, Denis Camus, Sabot^
« Jacque Faber curé de S. Paul, 6c Chavagnac, Théologiens
« d'une probité reconnuë,ôc d'une foi incorruptible,repondirent
« conftamment, que cela ne fe pouvoir; mais on vit les autres

s>
qui étoient en bien plus grand nombre, 6c qui avoient pui'

05 fé leurs leçons à l'école des Jefuites i fe déclarer pour le fen-

«' timent contraire, au préjudice des loix du Royaume , ôcdes
s> libertez de l'Eglife de France. Nos annales ne nous apprén-
s> nent- elles pas que Grégoire IV. ayant voulu s'arroger ce
s» droit du tems de Louis le Débonnaire , les Evêques Fran-
*> çois , pleins d'une pieté véritable , lui firent connoître que
» s'il venoitpour excommunier le Roi , il s'en retourneroit lui-

3> même excommunié ? Le Clergé de France en ufa de même
83 contre le Pape Adrien , dans l'affaire que ce Pape eut avec ^
Si Charle le Chauve. C'eft ce beau vœu de l'invention des
55 Caftiiians, qui oblige étroitement les confciences à commet-
» tre les crimes les plus horribles , 6c à fuborner des meurtriers

»

sî pour aflaffiner les Rois ; c'eft ce vœu, dis-je, qui a effacé le

w fouvenir des loix de la Monarchie Françoife , 6c des libertez

s> de l'Eglife Gallicane. La maxime de nos ancêtres étoit, que
OT toutes les Cenfures des Papes ne pouvoient jamais préjudi-
sï cier au ferment de fidehté , qui lie les François à leurs Rois,
33 De cette dodrine dépend le falut ôc la confervation du Royau-
3» me î on ne peut l'abolir fans expofer l'Etat à une ruine cer«
s» taine. La puiffance Royale ne fouffre point de compagnon ^

M Ôc ne reconnoit aucune jurifdiêlion qui lui foit égale. C'eft

M ce qui a donné lieu à un règlement plein de fagefte j qui
« oblige les Archevêques 6c Evêques, qui ont l'exercice de la

M jurifdi£tion fpirituelie, à prêter ferment au Roi , 6c ceux
qui'

» peuvent demander leur renvoi au tribunal Ecciéftaftique , à fr
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«
prefenter devant le Juge Royal , qui les renvoyé à leur Juge

Henri " naturel. Avec combien de fermeté , & même avec quelle

IV "'

aigreur S. Louis , lui-même , ne s'oppofa-t'il pas aux préten-

I î 9 4.
" fions du Pape^ comme il paroit par fa pragmatique ? C'étoit

*' donc pour s'en venger d'une manière digne d'elle , que Rome
3' forma le deflein d'exterminer la race de ce Prince , auffi

»'
grand par fa pieté , que par fon courage. C'eft oùtendoient

»> toutes les intrigues ôc tous les efforts du cardinal de Plaifan-

« ce 3 qui étoit venu en France en qualité de Légat , dans le

M deiïein d'abolir la loi Salique , qui efl le plus ferme foûtien

« de la couronne. C'eft cette Loi qui a élevé nos lis à ce haut
"
degré de gloire , où ils font aujourd'hui arrivez. C'eft elle

«
qui les a foutenus contre toutes les rufes , ôc toutes les four-

« beries des Efpagnols. La maxime des Pontifes Romains , à
«
qui la Se6te des Jefuites eft attachée par un lien particulier;

« c'eft que le pouvoir des deux glaives leur appartient , que
3> tous les Royaumes, & tous les Etats du monde fontfoumis
3' au jugement de la puiflfance fpirituelle,

dont ils font dépo-
o' lltaires j ôc ils le prouvent par ce pafTage de S. Paul , auquel
» ils donnent vifiblement la torture : Uhommefpirimeljuge tout y

« & n
efljugé de perfonne ^ Or fi nous ne remettons pas une fem-

» blable doctrine , comme erronée ôc fchifmatique , ne fom-

w mes-nous pas obligez de nous reconnoître pour excommu-
»> niez , la France pour interdite , maudite , ôc livrée à la puif-
o> fance du démon ? Opinion , qui fait frémir tous ceux qui
w confervent encore quelque fentiment de pieté. Ce n'eft pas
3> la foi de nos Pères. Lorfque Boniface VIII. fe déchaîna

« avec tant de fureur contre la France , ôc qu'il
fe donna le

« titre de modérateur des Rois , ôc de fouverain Juge de l'u-

« nivers , Phihppe le Bel lui répondit , qu'il
faloit être infenfé

M pour le croire. Cependant nous avons vu de nos jours le Je-

^ fuite Bellarmin foutenir dans des écrits publics , que les Rois

« font fournis au Pape , ôc qu'il peut les dépouiller de leurs

« couronnes. Tous les Pères de cette Société dans la chai-

se re , au confeflional , Ôc dans toutes les difputes , damnent de

« même Philippe le Bel , ôc tous fes Miniftres , fans les avoic

a> entendus , fur ce qu'ils firent brûler publiquement dans Pa-

3> ris la Bulle du Pape , ôc qu'ils
déclarèrent en cette occafion

I Spiritualis homq judicat omnîa , à nemine auîcm judicatur, i , Cor. c. z, v, $.

le
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*' le S. Siège vacant. Benoit XIII '

qui eut la témérité de mau-
»' cher fur les traces de Boniface VIII , n'eut pas un fuccès 7^

'

='

plus heureux. Sa Bulle qui contenoit plufieurs chofes inju-" j tj
»' rieufes à l'autorité du roi Charle VI , fut lacérée publique-

'

,

=» ment , & ceux qui l'avoient apportée furent mis dans un tom- j > ^'

»> bereau , promenez avec ignominie dans toutes les rues
, ôc

» forcez de reconnoîcre honteufement leur faute. Louis XII,
" auffi aimé de fes fujets ^ qu'il étoit haï de la Cour de Rome,
=>' tint contre Jule 11, un Concile à Tours , qui fut fuivi du Con-
=» cile de Pife, où l'on décida que le Roi étoit en droit de ti-

^' rer vengeance, les armes à la main, de l'outrage que cePa-
"
pe lui avoitfliit, en armant contre lui les Efpagnols, les Al-

=* lemands
, \qs SuifTes , & les Anglois : ôc ce Pontife furieux

^
ayant enfuite lancé tous fes foudres contre ce Prince , la Fran-

»• ce n'en fouffi-it point j cet affreux orage alla tomber fur le

" royaume de Navarre , dont Jean d'Albret, quifuivoit le
parti

»» de Louis XII , fut très-injufiement dépouillé par Ferdinand
»'

d'Arragon : mais il y a lieu d'efperer que l'arriere-petit-fils
« de Jean ^

vengera un jour cette injure. Au refte les partifans
3» de cette puifllince exorbitante du Pape y ne font pas entrez
•' en France tous à la fois ; ils fe font infinuez infenfiblement
« à Paris , par la faveur des cardinaux deTournon 6c de Lor-
3' raine 5 mais à peine y eurent- ils mis le pié , que bien-tôt après
y> ils inondèrent tout le Royaume ; ôc par leurs intrigues fe-

3' crettes , ôc leurs fermons fcditieux , armèrent les PVançois
M les uns contre les autres. C'eft dans leur maifon de Paris, que
w fe font formez \qs premiers complots de cette conjuration,
05 incomparablement plus pernicieufe que celles des Bacca-
w nales ' & de Catiiina. C'eft là que les Ambaffadeurs d'Efpa-
«5 gnQ tenoient leurs aflemblées. C'eft: là que la Nobleffe Fran-
w çoife , après avoir confelTé fes péchez , étoit forcée , pour ob-
3» tenir i'abfolution , de s'enrôler dans la Ligue, Ce font eux
5'

qui ont répondu fous un nom fuppofé à FApologie Catholi-

w que de P. du Belloi j ce font eux qui ont excité là fédition

w de Perigueux ; c'eft par leur nioyen que les Ligueurs furent

I Benoît XIIÎ. c'eft Pierre de Luna,
que l'Eglife de Rome ne met point au

rang des Papes mous avons vu Benoît
XîII. de nos jours.

,
z Henri IV. dont la mère étoit peti-

Tome XII, I i

te xille de Jean d'Albret.

3 Cette conjuration eft de'tailîe'e au

commencement du Livre XXXIX. de

Tite-Live.
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"
pendant huit jours maîtres de Rennes. Les écrits publics >

Henri'' ^^^ imputent tous ces malheurs aux fermons des Jefuites ,

j Y 3> font entre les mains de tout le monde. Ce font eux qui ont

I ç- o 4.
^' ^^^^ révolter Agen, Touloufe ôc Verdun , ôc ils en auroienc

3' fait autant à Bordeaux , fi les fervitcurs du Roi qui étoient

3' dans la ville, ne fe fufient oppofez de bonne heure à leurs

•» defTeins pernicieux. Nevers ne s'en eft défendu que par la

» prudence du duc Louis de Gonzague , ôc par la foibleffe de
o> fes murailles. Ce font eux qui ont fait entrer dans Paris une
» garnifon Efpagnole. C'eft par leur confeil que les Seize,
w foutenus de ces troupes étrangères , envoyèrent il y a trois

35 ans leurP. Mathieu à Philippe II, avec une lettre , par laquelle
» ils lui offroient la couronne de France j & que treize jours
3'

après ils firent cette horrible exécution des premières têtes

3> du Parlement, entreprife qui fera deteftée de tous les fiécles ,

« & qui fut hazardée par les Efpagnols , pour voir jufqu'oii
M iroit notre patience. Paris étoit ce jour- là au pouvoir de
•' ces étrangers , s'ils n'euflent été prévenus par le duc de
S" Mayenne , qui aima mieux y refter le maître , que de les y
a' voir dominer. Le mot du guet de ces faux Prêtres ; c'eft un

33 Dieti , un Pape , un Roi de toute la Chrétienté h & ce Roi , c'efl:

3ï le Roi Catholique , à qui ils deftinent la Monarchie univer-

05 felle. C'eft dans la vue de l'y faire arriver , qu'ils excitent pac
« tout des guerres ôc des révoltes , afin que la vafte puiflance
y de ce Monarque qui menace tous fes voifins , s'augmente
»* toujours par ce moyen , ôc dévore tous les petits Princes,

M On fe fouvient encore avec étonnement de l'impofture , qu'ils
3ï ont eu l'imprudence de publier contre Louis de Condc pre-
» mier Prince de la maifon royale de Bourbon ; que durant

» les guerres civiles , il avoir fait battre de la monoye, furla-

«5
quelle on lifoit ces mots : Ludovicus XIIL Rex Francorum,.

» Louis Xlll.Roides François. Maislaiffons-là leur impieté à l'é-

05 gard des morts. N'ont-ils pas machiné encore la mort du Roi
3» l'année dernière dans leur collège de Lyon , ôc dans celui

M de Paris ? C'eft un fait avéré par la dcpofition de Barrière y

j> quia été condamné à mort à Melun, pour s'en être trouvé

s> complice. Il y avoir déjà long-tems qu'ils le poufToient à

M commettre ce parricide ; ôc qu'ils l'avoient confeffé , ôc lui

05 avoient donné jufqu'à deux fois le Viatique , pour l'y difpofer»
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» Les voilà donc déclarez les vrais fuccefleurs des afTafîîns Ar- ,

a> facides \ qui tuèrent autrefois Raimond comte de
Tripoli, u p n R

» Conrad marquis de Monferrat, Edouard fils du roi d'Angle- jy
» terre , & plufieurs autres grands Princes. Leur Roi faifoit

j c 0*4
» porter devant lui une hache toute couverte de couteaux à

> ^'

» deux tranchans i ôc il étoit précédé d'un héraut qui avertif-

» foit de ne pas fe montrer en fa préfence , parce que ce Prin-

M ce tenoit en Tes mains la vie de tous les Souverains. Les Je-
» fuites leur refTemblent d'autant mieux , qu'ils regardent aufli

» comme martyrs de la religion Chrétienne , tous ceux qui fe

» dévouent à la mort, pour afTafTiner les Princes. Une preuve
» de ce que j'avance , c'eft , qu'à la fête de Noël dernière , leur

» Père Commolet ayant pris pour texte dans fon Sermon , ce
»
paiTage du livre des Juges , où il eft rapporté qu'Aod tua le

» roi des Moabites , & s'enfuit , fe mit à crier en pleine chaire :

» // nous faut un Aod yfut-il Moine , fût-il foldat j fût-il goujat j

M
fût-il berger , il n^importe. C'efl ce qu'on peut encore démon-

» trer par une infinité d'autres faits. Guillaume Parry , allant

» au fupplice , n'avoùa-t'il pas que le P. Palmio Jefuite lui avoit

» perfuadé qu'il efl permis de tuer un Roi excommunié par
» le Papei ôc qu'un prêtre nommé Wiat qu'il avoit confulré à

» Paris , lui ayant marqué de l'horreur pour une pareille entre-

»
prife , il s'adreffa dans la même ville au Père Annibal Co-

» dret, qui l'affura hardiment, que le fentiment de Wiatétoit
»
hérétique , & qu'une telle action meritoit le ciel à quicon-

» que étoit affez hardi pour l'exécuter. Si par une politique
» mal-entenduë nous diflimulons de tels attentats, qui nousga-
» rantira que ce qui eil arrivé en Angleterre ) n'arrivera pas
» en France ? Une de leurs conftitutions porte qu'ils doivent
» être le fléau des Tyrans , & que c'efl: à eux d'arracher l'yvraie

39 du champ du Seigneur j or , nous fçavons qu'ils
tiennent pour

» tyrans tous les Princes , que le Pape hait ou redoute. Que
3» ne devons-nous donc pas craindre de la part de tels confeil-

M 1ers, de tels directeurs, de tels boute-feux .? Faut-il attendre

»
qu'il forte encore de cette boutique de ténèbres quelque

» monftre , qui plein de leur efprit furieux , aille par un par-
» ricide exécrable éteindre le foleil unique , qui fait tout le

I Peuples qui habitoient aux environs de Tyr , 8c qui avoient un Roi qu'ils

appelloient le Vieux de la Montagne.
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» bonheur de la France , & pour la confervation duquel tous

Henri '' ^^^ S^"^ ^^ h\Qn font des vœux ? Le foin qu'ils prennent d e^

jY » lever la jeunefle , ne doit point en impofer à notre crédu-
» lité. C'eft moins à inftruire nos enfans qu'ils travaillent, qu*à

^ ^* » corrompre leurs mœurs , fous prétexte de les former à la pie-
» té. Ils leurs infpirent avec le lait des erreurs pernicieufes>
» ôc leur font avaler le poifon avec le miel : ils leur apprennent
» à tremper les mains dans le fang des Rois, à fe moquer des

^ Mag^ftrats , à exciter les peuples à la révolte , à haïr le nom
» Français , & à avoir pour les Efpagnols une affedlion cri-

» minelle. Ces préceptes qu'on infpire dans un âge tendre ;

» jettent de profondes racines dans le cœur. Ces enfans , dont
» l'éducation leur efi: aujourd'hui confiée , deviendront dans
» peu des hommes faits , & apporteront au gouvernement de
» l'Etat , ou de TEglife , ces paffions d'amour , ou de haine ,

»
qu'ils auront puifées à leur école. Depuis que ces novateurs

» fe font emparez de
l'efprit

de notre jeuneffe , les mœurs de
» nos pères ont changé , non plus infenfibîement comme au-

» trefois , mais avec une rapidité furprenante. Et que nos fa:-

» milles n'ont-elles pas à craindre d'eux ? Ils arrachent tous les

» jours les enfans de la maifon de leurs pères , 6c d'entre les

» bras de leurs mères ; & après s'être rendus maîtres de nos hé*

3» ritiers
,

ils s'emparent encore de nos héritages. On a vu les

»
plaintes qu'en a faites le fçavant Pierre Airault , qui a rendu

» de fi grands fervices à l'Etat. On fçait les teftamens qu'ils ont

3» eu l'adrefle de faire drelTer en leur faveur , par le préfident
» de Montbrun à Paris, par le préfident de Goudran à Dijon,
» ôc par MefTieurs des Bollons à Bordeaux. Depuis peu tn-
=o core le fils de Al. de Largebafton premier préfident du pade-
» îement de Guyenne j étant entré dans leur focieté, y a porté
» les grandes terres qui lui étoient échues de la fuccelFion de
» fon père. Le frère du marquis de Canillac eft auffi entré chez

» eux depuis peu : mais il ne fera le vœu par lequel on renonce
a> aux biens de fa famille , que lorfqu'il

iaura à quoi s'en tenir

» fur la fucceffion de fon frère aîné , ôc il pourra bien arriver

» quelque jour, qu'après qu'ils auront procuré par leurs ma-
» nœuvres lextindion de cqiiq famille des plus illuftres de la

ï' Guyenne , ils auront l'nifolence d'en porter \qs titres. Leurs

f ïÀchelIes les rendent déjà redcutables. Plus ils aiTe^^ent dç
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» les méprifer , plus elles augmentent'. Par ce moyen s'é- ««™««*wb
» vanoûilTent les récompenfes aufquelles les autres maîtres tj-

30 croyoient avoir droit d'afpirer.
Or dès qu'il n'y a plus de re'-

j ^
» compenfe à efperer , les études peuvent

- elles fe foutenir ?

» Après tout qu'aprend-on dans leurs écoles ? à oublier l'a- J ^ 't*

» mcur qu'on doit à fa patrie , pour s'attacher aux intérêts de
»
l'Efpagne. Nous portons avec nous une femence divine ré-

» panduë dans nous-méme. Si elle eft cultivée par une bonne
» main, elle produit des fruits dignes de fon origine j mais (î

» qUq tombe en de mauvaifes mains , nous ne iommes plus
» qu'une terre marécageufe & ftérile , qui étoufîe ce germe di-

» vin , 6c qui au lieu de froment , ne produit que des herbes

=5 inutiles. Voilà les grands ouvriers qui ont aidé à Philippe à

» s'emparer du Portugal, qu'il regardoit depuis longtems d'un

«. œil d'envie. Il n'y avoit aucune apparence qu'il pût y reùffir ^

» à moins que le Roi , D. Sebaftion , & la Noblefle du Royau-
» me ne pérît

: il fe fervlt donc des Jefuites, pour écarter d'aa-

»
près de ce Prince fes Miniftres les plus fidèles ôc les plus at-

a> tachez à fes intérêts j & c'eft à ces Pères qu'on eft redeva-

» ble de l'expédition d'Afrique, où contre l'avis de tout le mon-
» de, ce Prince donna au Cherif, beaucoup plus fort que lui,

» cette funede bataille , où il perdit la vie avec toute la fîeus

» de la Noblefle Portugaife. Enfuite après la mort du cardi-

3j nal Henri , fucceiTeur de D. Sebaftien , lorfque D. Antoine

eut été élu par hs Etats du Royaume , que ne firent pas ces

amis zélez de Philippe ; pour ruiner ce nouveau Roi f Après
l'avoir chaiïe du continent, ils le pourfuivirent jufqu'aux Aço-

» res, qui s'étoient déclarées en fa faveurs & comme ils virent

X que tout le Clergé étoit dans fes intérêts , ils fe renfermèrent

dans leur couvent. Là ils demeurèrent clos & couverts, juf-

qu'à ce qu'enfin ayant trouvé l'occafion de fervir leur Maî-
» rre , ils ouvrirent la porte de leur maifon , ôc par un facrilége
3> effroyable , abufant de nos plus redoutables mylleres , & le

3= jouant de Dieu même, ils mirent le S. Sacrement à leur por-
» te, pour leur fervir de fauve-garde j après quoi ils commen-
» cerent à prêcher la révolte, ôc firent tant qu'ils perfuaderent
» aux infulaires d'attendre l'événement , pour prendre leur partie

I Ceci paroîc regarder rinfîrmS^ion gratuite au ils donnoient : mais ils fçavoieEC
l'art ds 5'eu dédommager.

»

»

eo
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» ôc de demeurer neutres jufques-là. Ceft ce qui fut caufe que

Henri " Strozzi y étant arrivé avec la flote Françoife , ne reçut au-

ly » cun fecours des habitans, dans un tems où il en avoit très

I S" 9 4.
^

gi^^i^d befoin ; d'où il s'enfuivit plufieurs malheurs , la défaite

» de ce grand Général j la prife de vingt-huit Seigneurs ; la mort
» ignominieufe de cinquante -deux Gentilshommes ^ à qui le

» marquis de Santa Cruz fit couper la tête, contre le droit des
» gens , & malgré les remontrances de fes propres troupes.

»

3» Pourquoi donc différer plus longtems un jugement auquel
a> toute la France eft attentive ? On nous oppofe un arrêt du
» Parlement qui a ordonné une furféance il y a trente ans. Mais
» il n'efl: plus queftion de cette inftance : elle eft périe non-feu-
» lement par une interruption de trois ans , qui fufîiroit j mais
»
par une de trente : ce qui a lieu auiïi au Parlement, puifque

» le procès n'a point été pleinement inftruit. D'ailleurs l'affaire

» étoit dans ce tems-là toute différente de ce qu'elle eft au-
» jourd'hui. Les Jefuites étoient alors demandeurs, & les mem-
» bres de l'Univerfité défendeurs : aujourd'hui les Jefuites font

» accufez , & c'eft l'Univerfité qui accufe. Ajoutez que le fond
» de ces deux affaires n'eft plus le même. Il s'agiffoit alors d'ag-
» gréger les Jefuites au corps de l'Univerfité i aujourd'hui il

»
s'agit de les bannir du Royaume. La furféance que la Cour

» accorda alors, donna en quelque forte gain de caufe aux Je-
» fuites : aujourd'hui fi on leur fait la même grâce , c'eft pro-
33 prement furfeoir les précautions qu'il faut prendre, pour met-
» tre en fureté la vie du Roi , qui eft en très grand danger >

' » tant que les Jefuites font en France. D'ailleurs les tems font

» bien differensj il n'y avoit alors que des gens fages, qui vif-

*) fent les malheurs dont on étoit menacé. Aujourd'hui qu'ils
» font arrivez , ôc qu'ils

fubfiftent , tout le monde en eft témoin,

s» Alors les Jefuites n'avoient point encore fait entrer de gar-
» nifon Efpagnoîe dans la capitale ; on n'avoit point encore
» entendu les difcours furieux de leurs Pères Bernard ôc Com-
» molet , qui traitoient le Roi d'Holoferne, deMoab, deNe-
» ron & d'Herode , ôc qui crioient dans leurs Sermons : Que la

» couronne fe pouvoir tranfporter par élection dans une famille

30 étrangère, fuivant quelques paffages des Livres Saints, auf-

3»
quels par un bîafphême déteftable , ils avoient le front de don-

» ner un fens détourné: Que l'Efprit faint, qui avoit infpiré
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les Prophètes , avoit déclaré la maifon de Bourbon indigne
' -

du rhrône , par ce verfet du Pfalmifte : Enpe me Domine de luto > Henri
ut noninfigar. Tirez-mot , Seigneur , de la bourbe y afin que je r^y j y

»»
enfonce -pas.

Ils n'avoient point encore ce Livre dévie .QoixvcaQ
i c- o 4.

« ils l'appellent , oli ils écrivent tous les fecrets des familles, pf. és.v.ij.
»

qu'ils apprennent par la ConfefTion j en un mot leur fa£lion n'a-

»' voit pas encore bien pris racine, au lieu qu'aujourd'hui elle s'eft

»» tellement fortifiée , que nos Ambafifadeurs en Italie ôc en Ef-
"
pagne n'ont jamais négocié aucune affaire, qu'ils n'ayenttrou-

'' vé en leur chemin quelque Jefuire qui s'oppofoit aux voîon-
»> tez du Roi, ôc à la gloire du Royaume. J'ajoute que ces
« Pères font juftement déchus du droit que l'Arrêt du Parle-
»» ment leur donnoit , parce qu'ils

n'ont pas fansfait aux con-
M dirions. L'Arrêt ordonnoit qu'ils obéïroient au règlement
« de Poiiïy : & ils y ont pleinement dérogé, ils ont pris le nom-
« de Jefuites qu'il leur étoit défendu de porter. Outre leur

«
Collège , qui étoit le feul établiffement , qu'on leur permît

» d'avoir à Paris, ils ont bâti depuis une maifon ProfelTe dans "

*' la rue S. Antoine , ôc c'efl: là
qu'ils

ont eu l'effronterie d'é-

" taler le Chapeau rouge du vieux cardinal de Bourbon, avec
»> fes ornemens Sacerdotaux , où les armes de France fe voyent
9> en plein ; ce qui non-feulement eft une infulte contre la per-
9» fonne du Roi, mais ce qui montre de plus, que contre les

» loix du Royaume, ils ont regardé ce Cardinal comme leur

»5 Roi fous le nom de Charle X. Ce règlement porroit enco-
»' re^ qu'ils ne pourroient obtenir à l'avenir aucune Bulle des
sï Papes , qui y fut contraire , ôc qu'ils

renonceroient à tous

s> les privilèges ôc à toutes les immunitez, qui dérogeroient au
« droit commun î c'efi: ce que l'Arrêt de la Cour difoit en
M termes exprès. Cependant malgré ces précautions , ôc con-
5' tre la teneur de ce règlement, n'ont-iîs pas obtenu en

15" 84.
=> une Bulle , qui les exempte de la jurifdiâion des Evêques,
« dans les Diocéfes defquels ils fe trouveront établis ? Ils ont
sî donc encouru la peine portée , tant par le règlement de PoifTy,
=> que par l'Arrêt du Parlement donné depuis i 6c par conféquent
^3 ils font déchus du droit qu'ils pourroient prétendre en vertu

» de FArrêî 6c du règlement, ayant mendié une multitude de
w Bulles, par lefquelles il efl: défendu, fous peine d'excommu-
e' nication, de diîputerfur les eonfiitutions ôc furies privilèges
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"de cette Société

:, ou de les révoquer en doute, fous pré-

Tj r- ., ,, T

""' texte d'en examiner la vérité. Enfin dans ie tems que le Pa:-

jY
" lement donna cet Arrêt, on içait qu il ny avoit point de
"

liberté, que tous les ffens de bien trembloient , & n'ofoient
-* ^* "" ouvrir la bouche : parler comme on pcnfoit , c'étoit fe per-

^^ dre : dire le contraire de ce qu'on penfe, eft-il un fupplice
"
plus grand f Les plus fages voyoient bien dès-lors , que la fa-

»' 6lion Efpagnolle prenoit le delTusi mais il n'éroit pas permis
=' de s'en plaindre. Que pouvons-nous donc faire aujourd'hui
w de mieux, que de bannir fur le champ du Royaume, com-
!» me les plus grands ennemis de fa confervation & de fa gloire,
^ ces hommes ii pénétrans à imaginer des intrigues, fi hardis à
" les conduire, li vifs à les perfe^ionner ,

fi vigiîans dans la.

" conduite d'un forfait, & il
pleins de refiburces dans leurs dif-

="

grâces. La plus belle chofe qu'ait jamais faite ie maréchal de
^ Matignon , qui a rendu de ii grands fervices à la France ,

»' c'eft d'avoir chaffé à main armée, ôc fans autre formalité >

» les Jefuites de Bordeaux , parce qu'il comprit qu'il ne pour-
« roiî jamais contenir cette ville dans le devoir, tant quece^
" Pères y refleroient. Voilà un bel exemple pour ceux qui fou-
»' haitent le falut de l'Etat. Qu'ils ne s'embarralTent point de
»? ce que Rome dira : les partifans des Efpagnols condamne-
35 ront une Ci belle adion, ils la regarderont comme une en-
»

treprife d'hérétiques > mais n'ont-ils pas traitez d'hérétiques
»' ceux qui font demeurez dans Paris , tant que la guerre a duré,
-' Ôc qui ont foûtenu la loi Salique jufqu'à la fin ? Tous ceux au
»> contraire qui ne font point de cette fa£lion, loueront la fa-

3)
geffe des François, &c leur courage à maintenir leur liberté.

?î Et qui ne fçait que dans tous les payis où les Efpagnols ont

3> mis le pied , ils en font devenus les tyrans ? Pouvons-nous
X ignorer, combien ils ont fait périr de milliers d'hommes dans

y> les Indes ? Avec quelle barbarie ils ont féparé les maris de
» leurs femmes, & condamné ces malheureux, ou aux mines,
3:- où l'on n'envoyoit autrefois que ceux qui avoient mérité la

M mort , ou à labourer la terre comme des efclaves f Combien
55 d'autres ont perdu la vie à la pêche des perles, ou fous le

8> poids des fardeaux dont ils les ont accablez ? Ces inventions

9' cruelles ayant absolument dépeuplé les Indes, que pouvions-
« nous attendre de ces tyrans mipitoyables, s'ils euflent pu nous

fubjuguer f
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»
fubjuguer, ils auroient fait fans doute des colonies de nos

»>
François, ôcles auroient tranfportez aux Indes ^ où ils auroient tt

•» enfuite été traitez comme les habitans infortunez de ces
j y

« contrées. On dira peut-être que files Jefuites font coupabes
'

.

« de ces crimes, il faut leur faire leur procès dans les régies ^
S ^ "t'

=> ôc les bannir enfuite. Mais pour des maux tels que les nô-
»' très, il ne faut point de remèdes lents, ni de médecins ti-

^' niides. Quand Pie V. abolit l'Ordre des Humiliez, il fe dif-

"
pcnfa bien des formalitez qui pouvoient allonger l'affaire ,

='
parce qu'il craignoit pour la vie du Cardinal Borromée ^

« Barrière fuborné par les Jefuites pour aflafTiner le Roi , al-

« loit exécuter ce déteftable deffein, fi la conjuration n'eût été

3' découverte : & l'on dira qu'il faut différer ? Qui fera affez

9' hardi , pour parler de la forte ? Quoi , il ne nous fera pas
3' permis de faire pour la confervation de notre Prince, ce
S' que le Pape a pu entreprendre pour celle d'un Cardinal ?

» Si nous demandions leur mort, peut-être faudroit-il pren-
55 dre d'autres mefures j mais il n'eft queftion que de les ban-

«nir, c'eft un expédient pour les punir, fans que les Juges
» ayent lieu de fe repentir d'aucun excès, ni de douceur, ni

3> defévérité? Dans les crimes qui regardent l'Etat, la notoriété

3j fuffit pour pouvoir prononcer la condamnation des coupa-
3' bles , il n'eft pas alors befoin de preuves, les maux de la Ré-
»'
publique font fenfibles ôc palpables. Il n'eft pas même nécef-

35 faire d'examiner l'origine de ces Pères : je fçais qu'ils
ne font

S'
pas tous nez en Efpagne , mais je compterai plutôt pour Fran-

« cois un homme du fond de la Scythie , qui s'intereifera pouc
35 la nation , qu'un traître , qui né 6c élevé dans Paris , fera affez

« fcélérat pour vouloir ruiner le lieu de fa nailTance, la gloire
0» ôcla liberté de fes frères. Bernard, Commolet, ôc les autres

»> Jefuites, qui leur reffemblent, ont tant travaillé, que tous ceux
«
qui ont fucé le lait de cette abominable Société , ont dépoûil-

35 lé tout amour de la patrie : leur conduite , leurs mœurs , leurs

S' alFeclions n'ont point d'autre but , que de fe conformer en
3> tout aux volontez du Pape ôc du Général de leur Ordre,
!» C'eft leur Père Varade né dans Paris , qui a confeillé d'af-

S5 fafTmer le Roi. Depuis que l'or des Indes ôc d'Efpagne a

r.
paffé les Pyrénées , il a gâté abfolument les mœurs de nos
I S. Charle nevea de ce Pape.
Tome XIL K k
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' '"

» François , ils font devenus Efpagnols. Philippe ce Prince fi

Henri a, redoutable , dont l'Empire eft plus étendu que celui des Ro-
IV. M mains, fi nous comptons les côtes des Indes, eft tout-puif-

^^'7 Pi* » fant en France ôc en Italie. Il vient de faire Cardinal àRome,
oî François Tolet Jefuite 5 ce Tolet qui porta au duc de Nevers,
» de la part du Pape , une réponfe fi chagrinante 5 ce Tolet qui
» fembloit prendre plaifir à infulter à nos maux , qui vouloir

»i obliger les Evêques François , qui avoient fuivi le Duc, à

» fe fifter devant le cardinal Santorio , Préfident de l'Inquifi-
» tion, comme s'ils avoient été des hérétiques ou des facrilé-

»>ges, & qui prétendoit qu'ils dévoient s'y faire abfoudre,
s» de ce qu'ils

avoient donné l'abfolution au Roi pénitent. Ces
« hommes , dont on demande aujourd'hui le banniflement avec
» tant d'inftance , avoient obtenu en ijjo, par la faveur du^

*• Cardinal de Lorraine, des Lettres-patentes du Roi, qui por*
»> toient> qu'ils étoient déjà établis en Efpagnej cependant ils-

s» furent rejettez par le fuffrage unanime de toutes les Cham^
S' bres. Quatre ans après , à force d'intrigues & d'importuni-
«tez, ils obtinrent d'autres Lettre -

patentes. Le Parlement
» renvoya l'affaire à la Sorbonne; & la Faculté, qui n'étoit

»
point encore infe£tée des maximes d'Efpagne , fit un Décret

3î unanime, par lequel elle déclara que cette Société étoitdan-

3» gereufe dans la foi, qu'elle troubloit la paix de l'EgUfe,
3>

qu'elle renverfoit la difcipline Monaftique, ôc étoit bien plus
t»
propre à détruire > qu'à édifier : en un mot j qu'on ne pouvoit

OD dire ce que c'étoit que ce nouvel Inftitut, fi c'étoient des'

» Séculiers ou des Réguliers. Au refte les François n'étoient

»
pas les feuls à penfer de la forte fur leur compte. Lorfqu'en

aï l'année 1
5* 5p ces efpions des Efpagnols follicitoient à Ro-

s> me la confirmation de leur Inftitut, le Pape ayant renvoyé
sî l'afl^aire à une Congrégation de Cardinaux , le cardinal Bar-

*9 thelemLGuidiccione, ce Prélat également fçavant & pieux j

»
s'y oppofa de toute fa force. L'autorité des Conciles de La-

w tran ôc de Lyon, l'avoient rendu peu favorable à la muitipli-
» cation des Ordres Religieux j il difoit qu'il valoit beaucoup
M mieux réformer les anciens , que d'en établir de nouveaux 5

s» ôc il a compofé un ouvrage fur ce fujet. Cependant ils vin-

» rent enfin à bout de fe faire recevoir pat le moyen de ce

j» quatrième vœu, par lequel ils s'obligent d'obéïr en tout à la



DE J. A. DE THOU, Liv. CX. 25-9

'»• volonté du Pape. Voilà ce qui leur donne tant de crédit à ---------1^
« Rome 5 & c'eft juftement ce qui doit les rendre fufpeas à la j^ ^ j^ ^^ j

« France. Que pouvons-nous après cela penfer de l'impudence j y
»> & de l'effronterie de certaines gens , qui dans des cercles de

i ^ q'a
»> femmelettes , traitent d'hérétiques fortis d'Angleterre ou de
o' Genève J ceux qui pourfuivent ce procès f Un Catholique
» ne fçauroit donc s'en mêler, après que les Jefuites ont fait

»> condamner par l'Inquifition d'Efpagne, le Décret de laFa-
» culte de Paris 3 qui les avoir rejettez ? En effet Ribadeneyra
o> dans la vie d'Ignace leur fondateur , affûre que ce Décret
3» de la Sorbonne étant contraire à l'autorité du S. Siège, qui
» avoit approuvé ôc confirmé leur Inllitut, l'Inquifition d'Ef-
»' pagne avoit donné un Décret contraire^ qui défendoit lale-

s' £lure de celui de nos Théologiens , ôc qui le déclaroit faux,

3' ôc capable d'offenfsr les oreilles pieufes.
«

Arnaud fe tournant enfuite vers les Juges , les exhorta à

montrer qu'ils étoient véritablement hommes,à faifir l'occafion,

ôc à fe fouvenir qu'ils
étoient membres du plus refpedable Sé-

nat de l'univers. Il leur reprefenta que le tems étoit venu , trop
tard à la vérité pour l'honneur de la nation j mais enfin

qu'il
étoit venu, ôc fi à propos, qu'il n'y avoit pas un moment à

perdre : Que l'avis qui iroit à expédier cette affaire le plus

promptement, étoit celui qu'on devoit fuivre : Que le tems
des grandes révolutions, étoit propre aux grandes entreprifes:

Que les médecins ne laiffoient rien dans un corps qu'ils avoient

guéri , qui pût en troubler l'harmonie : Qu'il falloir à leur exem-

ple couper tout ce qui menaçoit notre liberté : Que l'unique

moyen de rétablir la difcipline des écoles Françoifes , qui avoit

été ruinée par nos guerres, étoit de détruire fécole Efpagnolle,

vraye fangfuë altérée du fang de nos étudians, ôc que ces Col-

lèges qu'ils ouvroient dans tout le Royaume, étoient autant

de faignées qui tiroient le fuc ôc le fang de l'Univerfité de
Paris.

L'orateur s'addrelfoit enfuite au Roi, comme s'il eût été

prefent ; ôc après l'avoir fait fouvenir du péril auquel il étoit ex-

pofé, il le fupphoit, ôc le conjuroit de fonger à fa conferva-

tion, d'où dépendoit abfolument celle de l'Etat 5 ôc de ne pas

préférer la gloire qu'il pouvoir acquérir, en pardonnant à des

indignes, à la tranquillité publique, qu'il ne lui étoit poifible

Kkij
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"^^^ d'afTùrer , qu'en éloignant des boutefeux. Enfin il conclut paè

Henri demander , que la Cour ordonnât , conformément à la requête,

I V. que les Jefuites feroient obligez de fortir du Royaume i
) jours

I
r- n A. après que l'Arrêt auroit été fignifié à chacun de leurs Coilégesi

& que faute de fe retirer dans ce terme, tout Jêfuite qui fe-

roit trouvé dans le Royaume, fut à l'inftant condamné fans

autre forme de procès, comme criminel de leze-Majefté , ôc

convaincu d'avoir attenté à la perfonne facrée de notre Mo-

narque.
Ce plaidoyer fut prononcé le 12 ôc le 13 de Juillet. Les

Curez de Paris étoient cependant intervenus dans cette af-

pouMercufez
faite j Louis Dolé parla pour eux trois jours après, avec au-

de Paris. tant de force, qu'Arnaud avoir fait pour l'Univeriité. Il dit

entr'autres chofes : Que le culte d'Ifis & de Serapis ayant été

autrefois condamné à Rome , il avoir été réfolu , que leur Tem-

ple feroit détruit jufqu'aux fondemens, afin d'ôter aux Prêtres

de ces Divinitez, l'efpérance de fe voir jamais rétablis : Que
ceux qu'on avoit chargez de l'exécution de ce règlement,

ayant par fuperftition, ou par quelques fcrupules mal fondez,

refufé d'obéir , fous prétexte qu'ils craignoient la vengeance
des Dieux, Paul Emile, qui étoit alors Conful, perfuadé que
ce qui fe faifoit pour le falut de la République , ne pouvoit
être impie, quitta fa pourpre, ôc ayant pris une hache à la

main , commença lui-même à démolir ce Temple , & donna

l'exemple aux Maçons pour l'achever. « C'eft, ajoûta-t'il, ce
=' que nous devons faire aujourd'hui à l'égard d'une Se£te déjà
» condamnée par avance, & nous avons droit d'attendre de
« la Cour en cette occafion des réfolutions , que des hommes
33 timides n'oferoient hazarder. Rien de plus trompeur que la

» faufle confcience , lorfqu'il s'agit
de punir un crime couvert

» du manteau de la Religion : en châtiant les a£lions les plus
» criminelles , on ne peut s'empêcher d'appréhender de violer

»
par quelque endroit les loix de Dieu. Pour moi , ayant à

»>
parler pour les Curez de Paris , je fuis à l'abri des foupçons^

« que la calomnie tâche de jetter fur mes confrères. En effet

a» on ne peut rien imputer à mes parties j ceux paur qui je

»
parle, ont toujours fait profeflion d'une dodrine pure & or-

05 thodoxe ; ils ont demeuré pendant tout le tems de la guerre,
« au milieu de Paris comme les Jefuites i ils ont couru cojnme
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« eux tous les rifques du fiége , & en ont fouffert toutes les in- __^___
3' commoditez ; il n'efl: pas poflible de les traiter

d'hérétiques:

~~

» eut-on lieu d'en accufer quelques autres , ce foupçon ne fçau-
"• ^ N R

3' roit tomber fur eux. M. le Procureur Général, qui eft l'œil
•*

« ôc la langue de l'Etat, Ôc qui feul a droit , fuivant nos ufages,
^ 5 P 4-

« de pourfuivre les crimes publics j ne peut non plus trouver

^ mauvais que les Curez interviennent en cette caufe > c'eft à

« eux à veiller qu'on ne trouble point, fous prétexte de Reli-

«
gion , ni la tranquilité publique , ni la paix des confciences.

« Dans le premier procès qu'on eut contre les Jefuites , Pierre

» Verforis leur Avocat, protefta qu'ils fe conformoiententout
» au règlement de Poiffyj qu'ils

n'avoient fait aucune entreprife
S' dont les Curez puffent fe plaindre : Qu'il reftoit donc uni-

»
quement à prendre des précautions pour l'avenir. Voilà qu'el-

« le fut alors leur défenfe : Que diront-ils donc aujourd'hui ,

»
qu'ils ont non-feulement renverfé la difcipHne de l'Univer-

«
fité, mais

qu'ils
ont attaqué même la Hiérarchie Eccléfiafti-

3'

que ? Vous venez d'entendre , M. M. les plaintes de l'Uni-

5» verfité, écoutez prefentement celles des Curez. Il y a tren-

« te ans que cette Se6le a été condamnée d'une commune voix

>'
par la Sorbonne ; aujourd'hui elle a un grand nombre de

3'
partifans dans la Faculté. Jugez par-là ce qu'on doit crain-

» dre de pareilles gens , qui non-feulement ont fait un tort

» confiderable à la jeuneiïe , mais qui ont tellement corrom-
*' pu le corps de la Faculté, ôc celui même des Juges , que ce
«

qu'ils ont autrefois condamné , ils l'approuvent à prefent :

3»
après avoir prédit en ces tems-là que les Jefuites mettroient

35 le Royaume en combuftion , aujourd'hui qu'ils
ont été témoins

s> de tous les troubles que. ces Pères ont excitez parmi nous^
35 ils ne laifTentpas dédire qu'ils

font nez pour l'utilité publique.
« Ce que les Curez prétendent donc montrer, c'eft que les Je-
9' fuites ne font point partie du Clergé ,

ni comme Prêtres Sé-

» culiers , ni comme Réguliers : leur intention n'eft point d'in-

» tenter aucune accufation perfonnelle , ni de rechercher tout

» ce qui s'eft fait jufqu'ici
: puifque Sa Majefté a eu la bonté

« d'accorder une amniftie pour tout le pafle, on l'enfevelira

03 dans un profond filence. C'eft fur l'Inftitut même de la So-
33 cieté , que les Curez prétendent l'attaquer. Quoique le Pa-

« pe ait approuvé les Jefuites , ce n'eft,pas une raifon pour qu'on
K k
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« les reçoive en France. Il y a bien des Ordres Religieux en

Henri '' Italie, qui n'ont point encore pafTé les Alpes. Rien n'eft plus

j Y ='

propre à renverfer la Religion , que de voir dans le Service

I c o 4,
" divin des ufages que n'ont point connus nos ancêtres. L'auf-

a> térité , & des yeux baiffez vers la terre , qu'on regarde ordi-«

« nairement, comme des marques de modeftie ôc du me'pris,
- 2>

qu'on fait des biens de ce monde, ne font dans ces Pères,
"
qu'un voile, qui couvre leur fafte, ôc leur ambition. Ils ne

» baiifent les yeux, que pour envifager les biens ôc les honneurs
» de la terre. Pour s'en convaincre, il ne faut que confide-
s> rer leur origine, ôc voir quels prodigieux progrès ils ont fait

>'
depuis cinquante ans. Ils n'étoient alors que foixante , aujour-

»» d'hui ils ont plus de quatre cens établiffemens , ôc ce nombre
w de foixante s'eft multiplié jufqu'à fept mille. Dès leur ber-

» ceau, ils occupèrent les plus grandes places de l'Eglife, ou
« les autres Ordres ont eu bien de la peine à parvenir au bout
« de deux iiécles. Ils ont eu des Inquifiteurs , des Evêques ,

w ôc des Cardinaux ; en forte qu'un homme qui a été profès
a' parmi eux, a eu grande raifon de dire que les enfans d'Igna-
85 ce ont trop bonne opinion d'eux-mêmes , en ce qu'ils fe f:a-

M tent, qu'il feront un jour les maîtres au ciel , parce qu'il font

M en Société avec Jefus-Chrift. Ils font vœu de pauvreté , mais
!» comment i'entendent-ils ? Ce que leur bouche afTûre , leurs

35 avions le démentent ^ ôc ce qu'ils
établiffent avec une pieté

•' afFe£lée, ils le renverfent hardiment par des raifonnemens
w
pleins de fophifmes. Combien de grâces les Papes ne leur ont-

» ils pas accordées fans réflexion, ôc pourainfi dire, les yeuxfer-
» mez ! Paul III leur permit de changer les Statuts qu'ils avoient
«
reçus de leur Fondateur, ôc d'en faire de nouveaux ; en mê-

» me tems il leur donna le pouvoir d'abfoudre les hérétiques ;

a> ôc aujourd'hui le Pape prétend que toute l'Eglife Gallicane
»> enfemble ne peut pas s'attribuer ce droit ! Paul IV. leur ac-

» corda de même le pouvoir d'abfoudre de toutes fortes de
M crimes , même de ceux qui ne font pas exprimez dans la

» Bulle m Cœnâ Domini , ôc que le S. Siège s'eft réfervés jde
M commuer les vœux ôc les pèlerinages , fuivant l'occafion , de
« dire la Meffe avant le foleil levé, ôc après midi j d'adminif-

35 trer les Sacremens ; de réciter le Bréviaire Romain à leur

3> volonté , ôc fans que ce foit pour eux un précepte. Jule ÏIL
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» leur donna le privilège
de difpenfer des jeûnes & des abftinen- f?;î??î!!!5=îî

« ces. Enfin Grégoire XIII, leur a permis de demeurer chez les Henri
»

hérétiques , de s'habiller comme les laïques , quoique cet j y^
» ufage foit formellement contraire aux conftitutions de PE-

j r-
r> 4^

glife, & de réformer tous les livres, fans excepter ceux des

Pères. Tous ceux qui ont parcouru les écrits anciens , fçavent

jufqu à quel point ils ont abufé de ce privilège. Toutes ces

» concefTions des Papes ont mis une confufion effroyable dans

»>
l'Eglife, & ont entièrement ruiné fa difcipline ; car la Bulle

oî de Paul III, permet au peuple de quitter fes pafteurs ordinal-

» res , d'aller aux Eglifes des Jefuites, & d'y recevoir les Sa-
» cremens, Grégoire XIII, leur a donné une forte d'infpec-
=' tion fur le peuple & fur le Clergé ; Ôc les a chargez d'exa-

" miner li tout s'y paffe dans l'ordre , félon les ufages de Ro--
« me ; enforte que de Prêtres féculiers ou réguliers , fans qu'on
»'

puiffe décider lequel , les voilà devenus tout d'un coup des

3> Curez, des pafteurs univerfels, ou pour mieux dire dss char-

» latans , des Circumcellions \ des Evêques ambulans. Ils font

« tout puilfans à Rome. Ce font les yeux de l'efprit du Pape ;•

3' il ne voit que par eux , ôc nous ne l'avons que trop recon-

nu. Ces harpyes , qui infeûent tout ce qu'elles touchent ,

ne fe furent pas plutôt emparées de l'efprit
de Sa Sainteté,

que ni les juftes prières du Roi, ni les vœux des bonsFran-
a>

çois , n'y ont été écoutez , au grand regret de tous les Prin-

=' ces de l'Europe, qui s'interefifent au falut de la France. lî

« n'eft pas polTible que nous vivions avec des gens qui ren-

w verfent la difcipline de nos Eglifes , Ôc qui ont des fentimens
3' inconnus à notre climat. Ce font eux qui nous ont fermé le

S' Ciel i & fi pour le faire ouvrir , il faut que les François ayent
3> recours au dernier remède j s'il faut aiïembler légitimement
M

l'Eglife Gallicane , pour foûtenir elle-même fes libertezj y
»' travailleront-ils , eux qui ont un autre foleil que nous , & qui
« ont reçu des ordres exprès de ruiner nos libertez, tantôt par
»> des intrigues fecrettes, tantôt à force ouverte, comme ils

w l'ont fait dans la dernière guerre ? Ils anathématifent tous

5» ceux qui ont été du parti du Roi. Les François au contraire^

I On appelloit ainfi des vagabonds j
appeliez ainfi, qui fe tuoient eux-mê-

qui couroient le payis n habit de reli-
{
mes pour pafTer pour martyrs, v. I[id>

gieux. Il y. a eu aulTi des Hérétiques | l.2.orig.c. §>

2>

3»
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tiennent que de ne pas obcïr au Roi , c'eft refifter à Dieu ^

c'eft imiter ces géans qui voulurent efcalader le ciel , & lui

déclarer la guerre. Ils croyent que le Pape a le pouvoir d'ex-

communier , quand il veut , les peuples ôc les Rois : nous

regardons au contraire comme hérétiques , ceux qui pré-
tendent que le Pape à droit d'interpofer fon autorité , lors-

qu'une couronne eft en litige , ôc que le glaive du Souverain

Pontife peut contribuer à fortifier ôc à autorifer celui du Prin-

ce. Ils attribuent au Pape une autorité infinie fur toutes les

puifTances de la terre j ils le placent au-deffus des Conciles,

au-deffus de l'Eglife j en un mot fa puiflance , félon eux , n'a

point d'autres bornes que fa volonté : mais quoique les Fran-

çois lui défèrent beaucoup , ôc qu'ils
le placent au-deffus de

tout ce qui eft temporel y ils croyent pourtant que fon pou-
» voir a des bornes , avouant d'ailleurs que fa jurifdidion fpi-
» rituelle eft aufli étendue que l'univers, que fa grandeur n'eft:

»
point de ce monde , ôc que tout ce qui eft hors de l'Eglife ,

» n'eft pas digne de lui. Il eft bon de vous rapporter ici ce
3»

qu'a écrit Sigebert de Gemblours fur l'année 1088, à l'oc-

» cafion des conteftations qui s'émurent entre le Pape Urbain II,

» ôc l'Empereur Henri. Leur différend , dit cet écrivain , rem^

y
plit l'Eglife

de fcandales , & FEmpire de diviftons» On vit le Sa-

D' cerdoce armé contre le Sceptre , le Pape& rEmpereur s'excommu'

3> niant fun l'autre ,& chacun d'euxfe moquant de l'excommunica-

w tion defon ennemi jjoit que le mépris tombâtfur la caufe tfoit quil
?» tombât fur la pcrfenne ; & pendant qu'ils abufoient tous deux à
3' leur fantaifie , &fans aucun égard pour lajujiice , du droit d'ex-

3> communier
qu'ils s^arrogeoient réciproquement , ils ne marquèrent

» aucun rejpeâpour celui qui a donné lepouvoir de lier & de délier,

"
Oejî une nouveauté ^ ou , fi vous voulez , une héréfie

nouvelle j que
3> les Prêtres du Dieu qui a dît au Roi > tu es un Apoflat S & qui
M met fur le throne un Prince hypocrite , pour punir les péchez defon
»>
peuple^ 3 cefli dis-je, une héréfie que ces Prêtres enfeignent aux peu-

>' phs i qu'ils
nefont pas tenus d'obéir aux mauvais Princes, m obli-

^igez de leur garder lafoi qu'il
leur ont jurée ; qu'Unefaut point re^

3>
garder comme un parjure , celui quife déclare contre un tel Roi j

03
qu^au contraire on doit tenir pour excommunié quiconque obéit à

** fes ordres y en un mot , quil faut abfoudre celui qui fejoint aux

ï Job. c. 34- v. 1 8, i Job. c. 54, V. so«
w ennemis
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» ennemis de fin Prince ) <& reconnaître quilnefî ni injujîe ni per-

=^Jïde. Ne diroit-on pas que quand Sigebert ccrivoit de la ibr- Henri
=' te

, il étoit rempli de
i'efprit prophétique , ôc qu'il voyoit les j y^

=' maux qui font arrivez de nos jours , Ôc ceux qui en ont été
j ^ ^ .

^

» les auteurs ? S'ils n'ont pas fait tout ce qu'ils vouloient , ce
« n'efi: ni l'intention , ni la hardiefie qui ont manqué à ces fce-

» lerats furieux ; c'eft que la fortune de l'Etat s'eil trouvée plus
»

puifTante que leur malice. On dira peut-être qu'ils
ont ren-

a» du de grands fervices à la religion. Jugeons-en par Claude
» Mathieu , qui étoit à la tête du parti. Ce Jefuite avoit toute
=^ la confiance de Henri III. C'étoit lui qui regloit fes devo-
» tions particulières j ainfî il connoiilbit à fond la pieté de ce
» bon Prince. Que fit- il ? il alla à Rome ; & par une impieté Ôc

» une ingratitude monftrueufe pour fon bienfaiteur , il mit tout

» en ufage j pour engager Grégoire XIII, à l'excommunier, s'il

» ne fe déclaroit pour les chefs de la Ligue. Ce Pape , qui étoit

» d'un caradlere doux ôc pacifique, ne voulut pas fe prêter à fes

» deiïeins 5 mais dès qu'il fut mort, le Père Mathieu alla aiTiégec

» Sixte Quint fon fucceflfeur, ôc à force de fourberies ôc de men-
»
fonges, il le détermina à excommunier ce Prince, contre tou-

» tes les règles de l'Eglife , ôc pour une a£lion auffi jufte , qu'elle
» étoit neceflaire pour la fûrêté de la perfonne du Roi, ôc le falut

» du Royaume '. Le Pape reconnut , mais un peu tard , la faute

»
qu'il avoit faite par ce coup téméraire , ôc cruel i ôc il en fut

30 mortifié. Le P. Bernard Jefuite , qui étoit alors à Bourges ,

X ayant fçu que Sixte fe repentoit de fa précipitation Ôc de fa

X crédulité , eut l'infolence de déclamer contre lui , de parler
33 avec mépris de fon autorité , ôc de dire parce qu'il fongeoit
» à appaifer les troubles de la France , qu'il favorifoit en fe-

» cret les politiques ôc les hérétiques. On fçait les difputes
» qu'eut le duc de Nevers avec ie cardinal Tolet Jefuite ;

» mais il fuffit de dire qu'ils
font originaires d'Efpagne :, ôc

X
qu'ils ont juré une obéïfTance aveugle à un homme qui étant

» Efpagnol , ou du moins né dans les Etats du Roi Cathoîi-

» que , eft toujours livré à la faction d'Efpagne î qu'ainfi
on

M doit s'attendre que le but de tous leurs difcours ,
de tous leurs

» confeils, de toutes leurs a£lions , fera toujours d'augmenter
30 la puiffance de cette couronne. Il y a longtems que Philippe

I Le meurtre des Guifes.
'

Toine Xîl L l
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^,^^„,„..^^^

» travaille à ruiner la France, tantôt par des intrigues fecrettes,

"Tj
r> tantôt à force ouverte ; ce n'eft pas d'aujourd'hui que les cœurs

T^T^
^ des mauvais François fe font laifies prendre à l'hameçon do-

» ré
qu'il leur a tendu. Tout cela n'ayant cependant pas eu le

^ 5 P 4* » fuccès
qu'il efperoit , il s'en tient à avoir en France cette

» multitude d'émifTaires , tous zélés pour fa grandeur i c'eft

» une efpéce de citadelle, qui lui fert à tenir en bride nos ef-

»
prits , & une troupe d'aflaflins qu'il

entretient dans ceRoyau-
» me. On fçait que c'étoit un Jefuite qui étoit à la tête des Sei-

30 ze ; ôc que Barrière ayant quelque fcrupule fur la refolution

»
qu'il avoit

prife de tuer le Roi , ce fut le Jefuite Varade
»
qui l'affermit , ôc qui acheva de le déterminer. Ils n'en dif-

» conviennent pas eux-mêmes j mais ils prétendent l'excufer

»
par un raifonnement aufil impudent, qu'il

eftfaux. Au refle

30 ce crime n'eft pas celui de Varade feul : c'eft celui de toute

3» la Société 5 car ils n'entreprennent rien d'important , que
M d'un commun accord. Faut-il attendre à punir ce crime ,

»
qu'ils ayent autant affaiTiné de Rois , qu'il y a de Jefuites ?

» Dans les grands crimes on fait mourir en Perfe tous les pa*
» rens de celui qui l'a commis. En guerre il eft permis de
» joindre la rufe au courap^e : mais dreffer des embûches à la

3a vie des Rois , ce n'eft pas remporter la vi£loire , c'eft la dé-

» rober. Que fignifioient ces mots furieux , que leur Père Com-
» molet répéta tant de fois en chaire : // nousfaut un Aod l Pré-

30 tendent-ils rétablir chez nous la Se£te ôc la pratique des af-

30 faflins du Vieux de la Montagne \ Nous lifons dans le No-
30 mocanon de Photius , qu'il

étoit autrefois défendu aux Pré-

» dicateurs , fous de grandes peines , de rien dire dans leurs

» Sermons qui pût foûlever les peuples. Les annales de Juve-
3j nal des Urfms nous apprennent, que du tems de Charles VI,
» les Cordeliers ayant fait des Sermons féditieux, furent inter-

» dits de la prédication , & dépouillez de toutes les immuni-
» tez, ôc de tous les privilèges de î'Univerfité de Paris, juf-

00 qu'à ce
qu'ils euffent donné fatisfa£tion au Roi. On peut

30 voir dans l'hiftoire Eccléfiaftique , quels troubles excita dans

30 Conftantinople un Prédicateur violent du tems del'Impera-
30 trice Eudoxie j combien fes Sermons caufercnt de maux à

M
l'Empire ; Ôc combien il y eut d'embaras ôc de peines pour

«» le faire fortir de la capitale :, ôc l'envoyer en exil. La diredion
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* des confciences donne encore aux Jefuites une plus grande

.

3' facilité de mal faire. C'eft par là , que femblables à certains 77"
» vents empeftés , ils excitent les plus dangereufes tempêtes. y ^
« Le vent du nord bouleverfe la mer, & élève prodigieufe-
o» ment les flots j mais dès qu'il

eft appaifé , la tempête cefTe ,

^
'^ ^ ^*

« & le calme revient. Il n'en eft pas de même des vents du
» midi ôc du couchant? quand ils ont enflé la mer, ôc excité
»>
quelque tourmente , l'agitation des vagues dure encore long-

» tems , après qu'ils ne fouflent plus 5 la caufe de cette diflfe-

« rence vient de ce que ces vents, fortant d'un terrein bas, s'in-

»> finuent plus doucement , ôc plus aifément dans les flots.

9> C'eft ainfi qu'agiflent les Jefuites : par l'art
qu'ils ont de

»
pénétrer les fecrets des familles, ils s'infinuent dans

lesefprits
» des perfonnes fïmples j ôc quand ils fe font une fois rendus
»> maîtres de leurs confciences , ils rempliflent de fuperftidons,
M ôc d'une humeur atrabilaire , ces pauvres ignorans qui ne
w voyent que par eux. Nous en avons un exemple tout récent
w dans ce qui eft arrivé aux cinq petits Cantons Catholiques,
a' Les Jefuites n'ayant pas réiiffi à les détacher de l'alliance qu'ils
3» avoient contra6lée avec les Cantons Proteftans , pour leur
s» falut commun , firent comme le ferpent qui trompa nos pre-
« miers pères : ils attaquèrent les femmes , ôc leur perfuaderent
« de refufer ce qu'elles dévoient à leurs maris , jufqu a ce qu'ils
s» eulTent renoncé à cette alliance. Mais le Suiffes ayant décou-
» vert l'artifice, prirent une réfolution vigoureufe , ôc punirent
»> ces boutefeux comme ils le méritoient. Les Vénitiens dont
«

l'équité ôc la prudence paroifTent affez par la longue durée
» de leur République, ont bien compris combien cette Société
« eft dangereufe : ils ne les ont pas à la vérité bannis de leur
M Etat 5 comment l'auroient-ils pu, étant fi voifins des Papes ?

» Mais devenus fages à nos dépens, le parti qu'ils ont
pris eft

» de les renfermer chez eux, en leur interdifant la Confeflîon.
•» Si nous avions

pîi douter , combien le tribunal de la pénitence
M les rend puiflans parmi nous , ils nous l'auroient appris eux-
» mêmes. Nous avons vu des lettres qu'ils écrivoient à leur Gé-
" néral , oii ils fe vantoient que tout le monde étoit perfuadé
en ce payis-ci , que la confcience n'étoit jamais bien en repos

*> que quand on s'étoit confefle à eux. Voilà ce qui renverfe
» la

difcipline. Un homme quiabandonne fa Paroifre pour aller

Llij
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^^ recevoir les Sacremens aux Jefuites, fait à peu près comme
« ces Juifs, qui quittoient le temple de Jerufalem , pour aller

3> facrifier fur les montagnes de Samarie. C'eft ce qui a donné
« lieu à ce décret Ci faint & Ci fage du Concile de Nante^ qui dé-
3> fend qu'aucun Prêtre ou Diacre reçoive à la Meffe les Paroif-

95 fiens d'un autre Curé , à moins
qu'ils

ne foient en voyage , ou
»

qu'ils n'ayent quelque procès qui les tienne éloignés du
05 lieu de leur demeure : car^ comme le remarque S. Auguf-
oîtin, la pénitence ne peut être véritable:, fi elle n'eft fondée
a^ fur l'unité de l'Eglife 3 ôc fur ce principe aucun Prêtre ne doit

»> admettre un pénitent, fournis à la jurifdidion d'un autre, fans

M le confentement de celui qui en ell chargé; fans cela , il ne peut
3> ni le lier ni i'abfoudre. Nous voyons dans S. Epiphane un Au-
M dius , qui , quoique très-éloigné de la dodrine des Ariens , fut

» cependant déclaré hérétique du temsde Conftantin, parce qu'il
9> célébroit le Sacrifice Euchariftique féparément des autres, à fa

M fantaifie, & fans s'aftreindre aux régies de l'Eglife 5 qu'il foule-

3> voit le peuple contre l'Empereur, ôc que fes Sénateurs ne
»

s'appeiloient plus Chrétiens, mais Audiens. Nous retrouvons
M Audius ôc fa Sccle dans les Jefuites : ils ne s'appellent plus
3> Chrétiens, ils ont pris le nom de Jefuites, nom qui ne de-

M vroit pas être communiqué à des hommes. Ils attirent le

oj peuple des Paroifies , pour venir aflifter chez eux en parti-
a» culier à la célébration ôc à la participation des faints Myf-
05 téres , ils foulevent comme Audius , le peuple contre le

S5 Prince , ôc fubornent des meurtriers pour l'alfafiiner. On
9, fçait toutes les conjurations qu'ils ont formées contre le Prin-

85 ce d'Orange, qu'ils
font enfin venus à bout d'exterminer;

o> celles que Parry, Patrice Cullen, Edmond d'Yorck, ôc Ri-
0, chard Williams ont tramées en Angleterre à leur inftigation;
5> celles de Jacque Gordon , ôc d'Emond d'Hay en EcolTe i

„ ôc enfin celle de Barrière , dont nous avons été témoins nous
„ mêmes. Ces monftres étoient inoùis chez les premiers Chré-

s, tiens. Ce n'eft point de l'école des Chrétiens, dit Tertullien,

3, que font fortis les Caiïius , les Niger , les Albins , qui afiié-

5, gent les Empereurs entre deux lauriers, qui s'exercent dans

3, l'art de les étrangler, ôc qui forcent leurs Palais; plus hardis

» que tous les Stephanus , ôc tous les Parthenius '. Avant qu'il
3 Parthenius fut un de ceux qui aiTalTmerenc JDomitien.



3>

3>

sa

DE J. A. DE THOU . Liv. CX. r^^j?

^'^^ fut venu des Jefuites en France , le régicide étoit de même .— ^^
"inconnu parmi nous. Ils nous l'ont apporté d'Efpagne, où Henri
»> ils ont pris

naiflance : car un ancien auteur a dit que les Goths jy
»' avoient la coutume déteftable de poignarder les Rois qui ^

*

" leur déplaifoient , 6c d'en clioifir d'autres à leur gré. Nos
«
François ont eu des fendmens bien différens pour leurs Prin-

ces. Chilperic irrité contre Prétextât évêque de Rouen, fe

plaignoit qu'il eût foulevé fon fils contre lui , corrompu le

peuple à force d'argent , détourné fes fujets de la foûmilîion

qu'ils lui dévoient; ôc voulu livrer le Royaume à un étran-

ger : à ces mots les François pleins d'indignation , voulurent

enfoncer les portes de FEglile Cathédrale , & lapider le Pré-

•' lat ; ôc ils l'auroient exécuté , fi ce généreux Prince n'eût

calmé par fa prudence & par fa modération , l'emportement
de ce peuple , ôc ne l'eût empêché d'outrager fon Evêque,
Pour toutes ces raifons, ajouta Dolé, les Curez de Paris, à l'e-*

xemple des anciens Pontifes , qui étoient obligez de donner

»> avis au Sénat de tous les prodiges qui artivoient, afin qu'il

M en ordonnât l'expiation, fupplient & conjurent la Cour d'or-

35 donner auiïi avec fa prudence ordinaire, l'expiation du pro-^

«
dige que nous voyons de nos jours 5 c'eft-à-dire, de réprimer

î» ces maîtres pernicieux, qui enfeignent à leurs difcipîes, qu'il
»> eft permis de tuer les Rois. Et fi elle ne juge pas à propos de

M les bannir du Royaume, comme l'Univerfité le demande ^

« de leur défendre au moins d'adminiftrer à l'avenir les Sacre-

^ mens^ ôc de faire aucune des fonctions, qui appardennent
a> aux Curez. >'

Après ce difcours , Duret qui pîaidoit pour les Jefuites , craî-
po^fie's je/iu!

gnant de fe charger de la haine publique , & de déplaire au Roi, tes.

jugea qu'il ne devoir pas entrer dans un grand détail. Ainfi

s'étant contenté de nier en général ce qu'on avançoit contre

eux, il dit que fi on vouloir accufer les Jefuites , on devoit

les pourfuivre dans la forme prefcrite par les Loix, ôc non pas

changer en déclamation licentieufe, une accufation publique^

qui regardoit uniquement le Procureur Général : Qu'on n'avoic

qu'à nommer les coupables : Que ceux qui feroient dénoncez^
étoient prêts de fe juftifier fur les points dont on les accufe-

roit, ôc de rendre compte de leur conduite, fuivant les for-

mes ordinaires : Que s'il n'étoit quei^ion que de les chaffei

L I
iij
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Henri ^'^^^^^^^ établi en vertu d'un Arrêt rendu il y avoir trente ans:

I V Qu'on leur avoit accordé alors la pofTefiion fur le procès qui

I c o 4 ^^^^ avoit été intenté : Que l'inftance n'étoit point périmée ,

comme leurs Parties le prétendoient : Qu'on pouvoit donc en

pourfuivre le jugement, & non pas remettre une féconde fois

la même queftion fur le
tapis.

Voilà ce que Durer reprefenta en peu de mots. Cependant

Amtcf'^'^^^
le Père Barni publia une réponfe plus détaillée, qu'il fit impri-
mer fous le nom du Préfet des Confrères de Clermont , qualité

qu'il prit pour fe garantir de l'odieux attaché au nom de Jefuite.

Dans cet écrit il prétendoit d'abord montrer que la prefcrip-
tion étoit pour eux. Il difoit que leurs adverfaires n'avoient con-

tr'eux aucune adion : Que le Procureur Général étoit feul partie

capable de les pourfuivre : Que le corps de l'Univerfité, pour
laquelle Arnaud avoit parlé, défavoûoit la requête , enforte qu'il

paroiiToit qu'elle n'avoir été prefentée qu'en conféquence d'un

Décret de ce qu'ils appellent la Faculté de Théologie : Que
la requête de Dolé n'avoit été fignée que d'un très-petit nom-
bre de Curez , qui n'avoient pas même été autorifez à cet effet

par le Cardinal de Gondy leur Evêque. 11 ajoûtoit que les

Confrères du Collège de Clermont avoient été approuvez par

l'Eglife Univerfelle au Concile de Trente, felTion xv ôc xvi,
& par fix Papes Paul III , Jule IJI , Pie IV , Pie V , Grégoire
XIII, ôc Grégoire XIV 3 par le Clergé de France à Poiffy,

par Henri II en 15'jo, par François II en i<)6o , par Charle
IX en 1^54 6c 1^6^ , Ôc par Henri III en 15:74, ôc en 15-80:

Qu'en conféquence ils avoient enfeigné à Paris , à Bourges , à

Touioufe, ôc à Bordeaux : Qu'en i$6^ JuHen de faint Ger-
main alors re£leur, les avoit reçus dans l'Univerfité^ ôc leur

avoit expédié des Lettres en forme: Qu'enfin la Sorbonne , fur

une nouvelle réflexion, qui eft d'ordinaire plus raifonnableque
la première , avoit déclaré

qu'il ne falloir point les chaffer, mais

feulement les obliger à fe foûmettre aux réglemens du refte d^s

Collèges de Paris : Qu'ils étoient difpofez à prêter ferment

de fidélité au Roi, comme à leur Prince naturel ôc légitime:

Qu'ils profiteroient de la grâce accordée par i'amniftie, ôc
qu'ils

fe conformeroient à l'avenir aux réglemens de l'Univerfîté. Que
fi leurs Parties gagnoient leur procès , il y auroit beaucoup de
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Princes, de Prélats, & de Seigneurs, à qui ce changement _
porteroitun grand préjudice, parce qu'ayant fondé des Collé- ir

'~

ges dans les villes de leur dépendance, fi on chaflbit les Je- rv
fuites de France , toutes ces maifons refteroient défertes : Que
je peuple y perdroit auiïi beaucoup, parce que \qs leçons ne

-^ ^ **

fe faifant pas gratuitement à l'Univcrfité comme chez eux , une

partie des enfans demeureroient à l'avenir fans inftru6lion^ faute

d'avoir de quoi payer les honoraires : Qu'au refte la plus gran-
de perte feroit pour la Religion, en faveur de laquelle ils avpient
travaillé confiderabîement , depuis qu'ils étoient en France :

Qu'ils la défendoient encore tous les jours avec beaucoup de

courage , en Guyenne & en Languedoc , contre les héréti-

ques qui avoient inondé ces Provinces : Qu'il n'étoit pas juire
d'ailleurs que tout le Corps fût puni pour les fautes d'un ou-

de deux particuliers , ou du moins d'un fort
petit nombre :

Que celui qui avoit péché feul, devoir feul porter la peine de
fon crime : Qu'on pouvoir couper \qs mauvaifes branches, mais

qu'on devoit laiffer le tronc, qui pourroit encore pouffer des re-

mettons utiles à la poftérité : Qu'on ne devoit pas appréhender

qu'ils s'expofafTent à l'avenir au reproche odieux qu'on leur

fait, de fe mêler trop des affaires publiques : Que rienn'étoit

plus éloigné de leur Inflitut i ôc que Tannée précédente on avoit

fait dans leur aiïemblée générale de Rome, un Décret terri-

ble fur cette matière, où on avoit décerné de grandes peines con-
tre ceux d'entre - eux qui fe mêleroient des intérêts des Prin-

ces , ôc des affaires d'Etat. Il répondoit enfuite aux objeâions
de leurs adverfaires , & ayant trouvé une occafion favorable

de parler de la primauté de Pierre , il difoit que, puifque tous

les Catholiques la reconnoilTbient, on avoit tort de faire un
crime aux Jefuites de ce

qu'ils la foûtenoient contre les hé-

rétiques : Que Jefus-Chrifl n'avoit point de brebis , qui ne fût

la brebis de Pierre : Qu'à l'égard du vœu particulier qu'ils fai-

foient d'obéir en tout au Pape, ce vœu ne regardoit que les

MifTions : Qu'il n'étoit pas vrai
qu'ils euffent dépouillé l'amour

de la patrie , ôc
qu'ils

fe fuffent, pour ainfi dire , métamorpho-
fez en Italiens & en Efpagnols : Que parce qu'ils avoient com-
mencé en Efpagne , ce n'étoit pas une raifon pour les exclure de
France : Que les Ordres de Cîteaux ôc desChartreux,qui étoient

nez en France , n'avoient pas été exclus pour cela de l'Italie
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ôc de i'Efpagtie .-Qu'à l'égard de ce qu'on leur reprochoit au Tu jet

PI F N RI de la guerre de Portugal , & qui fe trou voit dans un livre imprimé
IV. à Gènes, c'étoient autant de contes inventez à

plaifir par leurs en-

^ S 9 "k'
i^emis : Qu'il y avoit beaucoup d'apparence que cet ouvrage
ctoit forti de Genève , plutôt que de Gènes : Que tout ce qu'on

y rapportoit contr'eux, étoit fumfamment réfuté par le témoigna-

ge du maréchal de Briflac, qui avoit joué un très-grand rôle dans

cette guerre : Que ce qu^on leur objedloit que le Père Mathieu
de leur Société avoit porté des lettres des Seize à Philippe II,

n'étoit pas mieux fondé : Que Claude Mathieu, qui étoit por-
teur de ces lettres, n'étoit pas Jefuite : que c'étoit un Prê-

tre Efpagnol que les Jefuites ne connoilToient point, ôc que
les Seize avoient pris pour leur agent auprès du roi d'Efpagnc
ôc de fes Miniftres : Que c'étoit par malignité, ou par une er-

reur grolîiére, qu'on avoit confondu ce Prêtre avec Claude

Mathieu Jefuite , qui étoit mort à Ancone il y avoit environ

quatre ans. Que le reproche qu'on leur faifoit fur leur Père

Pigenat , étoit de même fans fondement ; Qu'il étoit vrai qu'il
avoit été du confeil des Seize, mais par une raifon qui le ju-
ftifioit : Que le duc de Mayenne qui craignoit beaucoup plus
les Seize qu'il

ne les aimoit, auroit bien voulu détruire leurs

affembléesi mais que comme il jugeoit qu'il feroit dangereux
de l'entreprendre , & qu'il

n'étoit pas même à propos de les

dépouiller entièrement de leur autorité, il avoit engagé en fe-

cret le Père Pigenat à fe joindre à eux, pour contenir par fa

préfence la pétulance & \qs emportemens violens de ces fu-

rieux : Que ce Père ne s'ctoit pas chargé volontiers de cette

commiffion, mais qu'il n'avoit pu fe refufer aux prières du duc
de Mayenne : Que tant qu'il avoit été avec eux , il avoit fait

tout fon pollible pour modérer ces efprits féditieux & turbu-

lens : Qu'il avoit prié plufieurs fois le Duc de trouver bon qu'il
n'allât plus à leurs alfemblées : Qu'enfin ne pouvant plus fup-

forter les excès de ces factieux , il étoit tombé dans une dé-

mence mortelle , qui l'avoit obligé de fe retirer à Bourges :

Qu'il y étoit mort deux ans avant l'exécution tragique qui fe

fit à Paris, où ces monftres renverfant toutes les ioix j firent

pendre l'Archer, Tardif, ôc le Préfident BriObn : Qu'on ne de-

voir point leur faire un crime de la réponfe à l'apologie Ca-

tholique, compofée pour le Roi par Belioy : Que c'étoit pas
un
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un ordre fecret de Sixte V, qu'elle avoir été mife au jour fous ,

le nom de Francifcus Romulus : Qu'au refte elle ne contenoit tli r- ^ „ ,

rien qui ne fût trè^-honorable aux Rois de France : Qu'il étoit
y y

très faux qu'ils eufTent tenu des afifemblées de Ligueurs dans

leur maifon : Que D. Bernardin de Mendoza ambaffadeur d'Ef- ^ ^ '^'

pagne , venant aflez fouvent entendre la MefTe chez eux , la

crainte qu'ils avoient que cela ne donnât du foupçon, les avoit

engagés à le prier de ne s'y plus trouver ; ôc qu'en effet il étoit

allé toujours depuis aux Céleftins , ou à Vy^ve Maria: (Qu'ils

n'avoient jamais été (1 ennemis de la- paix , qu'on le difoit : Que
durant le fiége de Paris, la famine étant très-grande dans cette

ville , ôc le peuple furieux criant dans routes les rues , pain ou

paix , on avoit coufijlté les Théologiens avec l'agrément du car-

dinal Cajetan , pour fçavoir fi l'on pourroit en confcience trai-

ter avec le Roi : Qu'un grand nombre de Dodeurs ayant tenu

pour la négative j Beilarmin ôc Tirius Jefuites , qui aiïiftoient

à la confultation , avoient répondu qu'on le pouvoir fans bief-

fer fa confcience , & que ç'avoit été par leur avis que le car-

dinal de Gondy, & les autres Députez étoient entrés en con-

férence avec le Roi : Qu'il y avoit une mauvaife foi infigne dans

ce qu'on avoit dit après Ribadeneira^ del'oppofition du cardi-

nal Guidiccione à leur établiifement, puifque cet auteur ajoû-
toit quelques lignes après 5 que tous les Cardinaux , ôc Guidic-

cione en particulier, avoient tellement changé à leur égard,

que de leur ennemi , il étoit dévenu leur proteâeur , ôc que ce

fléau des nouveaux Ordres , ayant examiné la fin , oii tendoit

l'inftitut des Jefuites^ lui avoit donné de grands éloges : Qu'il n'y
avoit pas plus de bonne foi à ce qu'on avançoit , que fuivant leurs

conftitutions , leur vœu folemnel renfermoit cette claufe, qu'ils
travailleroient à exterminer les Tyrans: Que cela ne fe trouvoit

en aucun endroit : Qu'il étoit vrai que ces paroles fe Ufoient dans

le Bullaire imprimé à Lyon en 1588, où elles avoient été in-

férées à Thonneur des Jefuites par P. Mathieu , qui étoit Jurif-

confulte , ôc non Jefuite ; mais qu'elles n'y fignifioient point du
tout ce qu'on vouloit leur faire fignifier alors : Qu'en efi^et ce

paffage étoit conçu en ces termes : « Tandis que l'homme en-

j» nemi feme
l'yvroïe par deffus le bon grain , l'efprit

de Dieu
» nous a amené les Pères de la Société dejefus, qui font l'hon-

» neur du S. Siège ^ qui combattent Luther avec les armes de

TomeXIl Mm
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— jo la parole divine , qui font le fléau des Tyrans , qui arrachent

H E N R I
* ^'yvroïe du champ du Seigneur, ôc qui étant les trompet-

TY » tes éclatantes de la foi Catholique , éclairent & inftruifent tout

1 ^ Q 4.
""^^ monde par leur exemple, autant que par leurs paroles.

»

Voilà ce que Barni difoit dans fon apologie , où il s'étendoit

beaucoup aulFi fur les grands fervices que les Jefuites avoient

rendus à la religion 6c aux lettres , &: il la préfentaaux Juges,

pour tenir lieu de réponfe aux plaidoyers de leurs parties ad-

verfes. Il parut deux ans après un livre François, compofépac
François

^ de la Montagne , &c imprimé à Liège , Ci le titre dit

vrai , ou les mêmes chefs d'accufation étoient refutés d'une

manière plus étendue.

Après que Durer eut fini fa harangue en peu de mots , mal-

gré la haine publique , ôc l'indignation du Roi , les intrigues ôC

les foîlicitations des Jefuites eurent tant de pouvoir , que fur les

conclulions du Procureur général, pour qui Antoine Seguier

porta la parole , la Cour ordonna : Que les requêtes de l'Uni-

verfité , ôc des Curez de Paris , feroient jointes au procès ap-

pointé depuis trente ans , comme en étant une dépendance >

pour être fait droit fur le tout par un feul ôc même arrêt. Pen-
dant qu'on alloit aux opinions , il y eut des traits fort libres >

lancés par quelques membres du Parlement , qui étoient fen-

fiblement affligés de voir, que le mauvais parti prévaloit. Au-

guftin de Thou fur tout , préfident au Parlement, homme d'une

droiture inflexible , ôc qui ne fçavoit ce que c'étoit que de

plier, après avoir parlé hautement contre la divifion des gens
du Roi, ajouta avec un peu d'émotion : Qu'il voyoitbien que
de laifler un tel procès indécis, c'étoit laifler la vie du Roi dans

Tincertitude : Que ce n'étoit pas là ce qu'il devoit attendre de
la Cour: Qu'il auroit mieux valu affurer les jours du Prince >

par un châtiment mémorable qu'on avoir lieu d'attendre d'eux :

Que pour lui il étoit aflez vieux , pour ne jamais voir la fin de
ce procès ; mais que pour ne pas mourir fans avoir opiné fur

le fond , il étoit d'avis que tous les Jefuites fuflent chafTés du

Royaume.
Bircours de Tandis que cette fcéne fe jouoit au Parlement , Jean Pafîerat,

paflcratcon- Profeffcur d'éloqucncc au Collège Royal de Cambray , hom-

tcj.

" "
me dont l'érudition ôc l'aménité font aflez connues , expliquant

j Cefl des Montagnes, félon l'auteur des remarques fur la ConfeiTion de Sancy.
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un endroit de Ciceron , qui traite de la plaifanterie , commen-
ça par rendre grâces au Roi de la liberté qu'il avoir rendue 7j

"

a les fujets , & du loilir tranquille , qu il procuroit aux gens t y
de lettres. Enfuite après avoir donné à ce Prince les louanges

qu'il méritoit , il fe déchaîna très-vivement contre les Jefui- *^ ^ 'i*

tes. Il dit, qu'il faloit purifier ôc expier FUniverlité , quiavoit
été abandonnée par une partie de fes membres , trahie & pro-
fanée en cent manières par l'autre : Qu'elle avoir befoin d'une

confécration nouvelle , pour fervir les Alufesi mais qu'on de-

voir prendre de grandes précautions , pour que leur temple
& leurs cérémonies , ne fuflent plus fouillées dans la fuite :

Qu'il faloit pour cela en écarter ces oifeaux infâmes , qui avec

leurs ongles impurs enlevoient ou foùilloient tout ce dont ils

approchoient j ou pour mieux dire , ces animaux à deux pieds
& fans plume , qui portoient une robe noire attachée avec une

agraphe : Que il le Parlement ôc les perfonnes illuftres ^ que
le Roi avoir chargées de travailler au rétabliffement de l'Uni-

verfité Ôc du Collège Royal ^ ne banniflbient loin de leurs fron-

tières ces harpies , comme firent autrefois les enfans aîlez d'A-

pollon j c'étoit en vain qu'on facrifieroit aux Dieux du rivage :

Que notre vaifleau iroit encore fe brifer contre les mêmes
écueils , où la tempête l'avoit jette depuis peu : Que c'étoit en
vain qu'on travailloit à cultiver le fond des Mufes , à arracher

i'yvroie,les chardons , la bardane ' ôc les chauiïetrapes j Que
c'étoit peine perdue, fi Ton n'arrachoit jufqu'àla racine , cette

fougère maudite : Qu'on devoir fe fouvenir de quelle manière
ces fugitifs , auffi vagabonds que les Scythes , s'étoient intro-

duits fous l'amorce d'une inftru£lion gratuite , ôc s'étoient éta-

blis malgré les Dieux furie domaine de rUniverfité3 des moyens
que leur avoir fuggeré l'avidité, qu'ils avoient de s'emparer des

biens des riches , pour faire tomber dans leurs filets des per-
fonnes opulentes , qui vivoient dans le célibat , ou qui étoient

fans enfans , des femmelettes fuperftitieufes , ou des jeunes gens
fansexpérienceicomment ils les avoient mètamorphofés aulîi ha-

bilement, que s'ils leur eufient fait avaller le breuvage de Circé ;

Comment ils avoient infenfiblement fait entrer dans Paris leur

cheval de Troïe fous prétexte des befoins de la Religion , qui

1 C'cft rherbe que les payfans appellent Graterony qui porte une efpe'ce de pe-
cite pomme armée de piquans , 8c qui s'attache aux habits.

M i
j
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étoit le voile fpécieux , dont ils fe fervoient pour couvrir

Henri ^^"'^ fourbes ôc leur avarice infatiable j comment ils avoient

jY toujours été depuis en embufcade , ôc au guet , épiant l'occafion

i-KQA.
^^ trahir la patrie; comment dès qu'elle s'étoit preféntée, ils

avoient ouvert leur cheval , en avoient fait fortir leurs foldacs

tout armés , ôc avoient rempli la France de miféres ôc d'hor-

reurs, ce Peut-être , ajoûtoit-il , aurions-nous pu nous garantir
» de leurs embûches, ôc des malheurs

qu'ils
nous préparoient,

a» fi nous avions crû les perfonnes fages qui prévoyoient de loin

» tout ce qui nous eft arrivé , ôc qui nous avertifToient des maux
»5 dont nous étions menacés -, mais nos Chorebes ôc nos Voule-
w gons, qui étoient alors plus communs dans Paris, qu'ils ne le

» furent jamais dans Ilion, nous ont empêché de profiter de
M ces avis. On nous dit

qu'ils inftruifent gratuitement ; qu'on
» change quelques lettres, Ôc qu'on dife^ qu'ils détruifent gra-
»tuitement5 on dira précifement ce

qu'ils font, ôc c'eft pour
w cela même qu'ils méritent d'autant mieux d'être exterminés ,

» que leur malice ed plus gratuite. Mais cette prétendue inftruc-

» tion gratuite , dont ils fe glorifient , ne fera pas trop crue de
» ceux qui les connoiiïent :.j'en attéfte de très-grandes , ôc de
•> très-honorables familles, dont ces fangfuës ont fucé tout le

o'
fang, pour fe payer de ces petits foins qu'ils rendent, difent-ils,

»
gratuitement. Libéralité admirable ! ils refufent une dragme

^

M ôc ils arrachent un ^
talent. Voilà une gcnérofité d'une efpé-

5> ce fmguliére 3 au lieu d'une petite rétribution qu'on doit re-

w cevoir par mois, on fe fait léguer des fommes immenfes. On
M eft aux aguets, ôc l'on attrape enfin de grandes fuccelîions.

M La chanterelle de ces oifeleurs pour attirer la proye , c'e(t'

S9 l'inftitution des en fans : les grives qui vont pour enlever le ver
sî de l'amorce j ne manquent guère à fe prendre au filet; ou fi

»' vous l'aimez mieux, cette inftirution eft unenaffe dont fe fer-

s> vent ces pêcheurs plus qu'habiles , pour raffler tout le poifTon
M
jufqu'au fretin. Il faut que les pères qui leur confient leurs

» enfans , foient bien fimples ; j'aimerois autant confier mes'
» brebis au loup , mes pigeons à l'éprevier j ôc mes poulets au
8J. milan. Qu'eft-ce après tout que ces nouveaux maîtres defcen-
M dus du ciel par une corde d'or, apprennent de fi merveilleux-

I Monnoie ancienne qui valoit fept à huit fols.

1 Le talent d'argent valeit deux mille fiana.
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h. leurs difciples ? Le voici j c'eft à ne trouver rien de

beau que les manières d'Efpagne 5 à hair les loix Ôc les cou- Henri
tûmes de leur patrie? à être poltrons, mal-propres, impolis, jy

"
à ne point obéir , à parler un langage barbare , à facriiier à la 1^04,

"" déeffe Laverne '. Voilà toute la do£i:rine qu'ils
nous ont ap-

**

portée , & qu'ils ont choifie telle exprès , afin qu il n'y eût
'"

qu'eux qu'ils l'enfeignaflent. Cependant ces vers luifans , fe

"^ cachent dans nos brouiïailles , & ron,2:ent le bien de nos ci-

toyens : ou pour parler fans figure , cette inftrudion de la jeu-
nefie donne moyen à ces agens , à ces efpions de Philippe , à

"

ces zélés défenfeurs de fa tyrannie, de demeurer impunément
au milieu de nous. Ils enfeignent , dira-t-on, les bonnes

*» mœurs & la vertu. A voirleur mine trifte & févére , vous les

"prendriez fans doute pour des gens de bien : mais quoiqu'ils
•'

ayent une agraphe à leur robe
-,
ils ne font pas tous des Hip-

»
polytes ; & s'ils châtrent les bons auteurs , ils n'en font pas

"
plus eftimés des gens de bien, ôc fur-tout des François , qui

=' haïffent naturellement les marchands d'eunuques ôc leur mar-
=* chandife. N'eft-ce pas là en effet une adion magnifique
=' ôc digne d'un grand éloge, que d'un bélier en faire un mou-
« ton ; d'un verrat , d'un bouc entier en faire un qui ne l'efl:

='

plus.
En redreffant ainfi ce qui leur paroit tortu , ils gâtent

2' la droiture de l'efprit, ils enfeignent à leurs difciples l'art de
" mentir j ôc ce

qu'ils appellent tours d'adreffe. Ne leur envions
=' ni ces mœurs, ni cette fcience j qu'ils la gardent, ôc qu'ils fe
3' retirent loin de nous. Qu'ils retournent d'oit ils font venus
«
pour notre malheur j leurs paquets fon prêts il y a long-tems ;

» le fignal du départ eft donné. Que font-ils encore ici ? La
='

longue ôc dangereufe maladie , que fUniverfité a contraclée
=> en les recevant dans fon fein , ne peut être guérie qu'en les

« vomiffant. « Voila ce que PafTerar lâcha en cette occafion-

eontre les Jefuitesavec toute l'affurance d'un véritable décla-

mateur.

Ce fut vers ce tems-là que le cardinal de Bourbon , attaqué Mort du jeu-

dépuis longtems dune maladie de langueur, mourut le 28 de "e cardinal

Juillet dans le palais de l'Abbaye S. Germain , que le vieux
^^^°"^^'^"'

cardinal de Bourbon fon oncle avoit bâti avec une magnifi-
cence extrême. Il n'avoir alors tque trente-deux ans. Ce fut un

I DeelTe des voleurs ôc. des hypocrites. " ' m
iij
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Prince d'un caraûére enjoué ôc affable , parlant avec une fa-

cilité étonnante, aimant les lettres & les fçavans , mais haiffant

fouverainement les Proteftans. Tant qu'il eut auprès de lui des

gens fages , pour l'alfifter de leurs confeils , fa conduite fut fans

reproche -, mais comme il y avoir de la légèreté dans fon ef-

prit , dès qu'il
eut commencé à prêter l'oreille à la flaterie , il

s'écarta du droit chemin , ôc devint le chef du tiers parti. En-

fuite voyant que le fuccès ne répondoir pas à fon attente , Ôc

que fes propres partifans le trahiffoient , il tomba dans une lan-

gueur mortelle, qui l'emporta. On peut dire qu'il
étoit né pour

faire l'ornement de la France , & qu'il mourut pour fon bonheur;
car s'il eût vécu , il y a toute apparence , qu'il n'auroit jamais
ceffé de troubler la tranquillité publique. Il poffedoit les plus

grands ôc les plus riches bénéfices du Royaume. Après fa mort
on les partagea à différentes perfonnes , de peur qu'en les ac-

cumulant fur la tête d'un feul homme , ces revenus immen-
fes ne l'engageaffent à renouveller un parti , à qui la mort de

ce Cardinal arrivée iî à propos , venoit de porter le*dernier

coup.

Fin du cent 'dixième Livre.
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^^^'^mwm'è^ E p E N D A N T le Roi étoit allé à s.

^ (T) <J> (J) (J> (t> ^ Germain 3 pour y prendre quelque re-

pos , & réparer fes forces épuifées pac
les fatigues continuelles de la guerre,

lorfqu'il apprit que la Capelle étoit

affiégée par les ennemis. Sur cet avis

il raflemble fon armée qu'il avoit dif-

perfé dans fes places, ôc il envoyé or-

dre au maréchal de Biron , de marcher
du côté de Meaux , d'y pafler la Mar-

ne , ôc de venir le joindre à Compiegne. De-Ià il arriva à Chau-

ni, où il eut avis de la prife de la Capelle. Comme il con-

noiflbit la foiblefle de la place , 6c les forces des ennemis, cette

nouvelle ne le furprit point. Pour avoir fa revanche ,
il réfolut

de faire le fiége de Laon. Le duc de Mayenne étoit dans cette

ville j avec le comte de Sommerive * fon iils, âgé d'environ

He n r 1

IV.

*Cîiarîe

EmmanueL
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quatorze ans, 6c une garnifon de fix cens hommes commart-

Henri dez par Dubourg. Pour lui donner le change, le Roi marcha

I V. d'abord du côté de S. Quentin, comme s'il eût ignoré la prife

I 5 p ^. de la Capelle , & tournant enfuite vers Crefcy , où il fut joint

par le duc de Nevers , il demeura trois jours en bataille , en

préfence de l'armée de Mansfeld, qui s'étoit retirée dans Tes

retranchemens , après avoir pris
la Capelle. Là il y eut quelques

efcarmouches entre les deux armées j enfin le Roi voyant qu'il

îie lui étoit pas pofîible d'attirer les ennemis au combat , tourna

brufquement du côté de Laon, ôt alla camper devant cette

place le 2y de Mai.

Vopge du Le duc de Mayenne, qui s'étoit douté du defiein du Roi ,

ducdeMayen- fortit de bonuc heure de la ville , avec quelques troupes , & fe

dre^
^^^^'

retira à la Fere fur Oife , d'où il fe rendit à Bruxelles , pour
faluer l'archiduc Erneft, ôc le prier de lui donner les fecours

qu'il
lui avoit promis. Ce voyage penfa lui coûter cher , ôc il

n'y eut rien que le duc de Feria, ôc D. Diegue^de Ibarra, ne

mifTent en œuvre , pour engager l'Archiduc à le faire arrê-

ter. Ils remontrèrent que le Duc avoit toujours été oppofé à

leurs intérêts : Qu'il avoit toujours beaucoup plus travaillé pour
lui-même , que pour l'avancement de la caufe commune : Que
depuis peu encore dans l'affaire capitale, oùils'agiffoit de créer

un Roi , qui étoit le parti le plus falutaire, ôc pour ainfi dire,

l'unique, qui pût établir folidement la Religion dans le Royau-
me, il avoit mis tout en oeuvre, rufes, fourbes, diffimulation,

pour déconcerter les mefures du cardinal de Plaifance , que
le Pape n'avoir fait paffer en France que pour ce fujet : Que par
fes délais affedez, il avoit donné le tems à l'ennemi de fe for-

tifier , avant que la création d'un Roi eût affermi les peuples,
dans la réfolution de continuer vigoureufement la guerre

• en

forte qu'on avoit tout lieu de croire , que tant de réconcilia-

tions de villes ôc de Seigneurs , qu'on avoit vus enfuite fe fou-

îïiettre au roi de Navarre , ne s'étoient pas faites abfolument

fans fa participation : Qu'il falloit donc le retenir prifonnier,

jufqu'à ce qu'on eût dédommagé le Roi d'Efpagne , qu'il avoit

joué fi lâchement, des frais
qu'il

avoit faits dans cette guerre:

Que les affaires de la Ligue n'en iroient pas moins bien , ôc

qu'on ne manqueroit pas de chefs, pour mettre à la tête de ce

parti ; Qu'il reftoit encore plufieurs Princes de cette Maifon plus
zélez
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zélez que le Duc, qui rempliroient volontiers fa place ^ & que —----—-«
l'union de Philippe avec les Ligueurs , n'en deviendroit que p^ \

plus folide j parce qu'il
étoit confiant que le duc de Mayenne y y l

faifoit tout ce qui étoit en lui pour mettre entr'eux la divilion.
'

'

Cette affaire fut portée au Confeil de l'Archiduc ^ ôc il fe trou-
-^ -^ ^*

,

va beaucoup de voix pour l'avis du duc de Feria. Cependant
*

on jugea que dans la circonftance délicate , où l'on étoit j il
',

n'y auroit pas trop de fureté à prendre ce parti : Qu'outre cela

l'Archiduc courroit rifque de fe deshonorer, en faifant arrêter
j

un homme de cette conféquence , qui étoit venu fur la foi >

publique fe mettre entre fes mains : Que tous les Princes de •

la Maifon de Lorraine, quelque divifion qu'il y eût entre eux,

fe réùniroient, pour tirer raifon de cette injure, & qu'il n'y î

avoir pas moins à craindre du côté des villes de la Ligue, 3

qui ne manqueroient pas de remuer , à l'inftigation même de
j

ceux qui tenoient le parti du Roi. Ainfi il fut réfolu qu'on ]

diflîmuleroit pour le prefent les juftes fujets de plaintes qu'on i

prétendoit avoir du duc de Mayenne , 6c qu'on fongeroit à

lecourir la ville de Laon , qui depuis la réduction de Paris ^ étoit ^

devenue d'une grande importance pour le
parti. ;

L'ouverture du fiége fe fit cinq jours après l'arrivée du Roi.
^-^

,
\

Ce Prince divifa les attaques entre le maréchal de Biron , S. Laon,

Luc, Jean de Gontault de Salignac, Grammont,6c Mon-
i

martin , qui étoit arrivé depuis peu d'Angleterre. Pendant qu'on j

travailloit à poufler la tranchée , la Fourcade, qui fervoit fous
j

ie maréchal de Biron , ôc Charle d'Eftrées marquis de Cœu- <

Yres , furent bleflez dangereufement , ôc moururent peu de tems
j

après à Coucy.
'

Cependant le fecours promis par l'Archiduc parut fur la

frontière j il étoit compofé de fept mille hommes de pié , 6c de
^

huit cens chevaux, commandez par Charle comte de Manf-
j

feld, qui prit fa route par Guife, 6c par la Fere. Le Roi avoir
\

cru que les ennemis viendroient par Crepy, où Charle d& ,|

Clermont d'Amboife s'étoit jette avec cinq compagnies de

dragons 3 6c dans cette idée, il avoit fortifié le château de S. !

Lambert , mais cette précaution fut inutile. Les Efpagnols pri-
rent fur la gauche, 6c le 12 de Juin, qui étoit un Dimanche,
ils allèrent camper fur la montagne de Vaux, à une Heuë de i

Laon, où ils commencèrent par fe retrancher: fur quoi le Roi
TomeXIL Nn :
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» fe faifit d'ufle éminence voifine, qui commandoit le catnp des

Henri ennemis, ôc y fit drelTer une batterie, qui les foudroyoit juf-

j Y^ ques dans leurs retranchemens»

j ç p
. Il y avoit dans le voilinage un petit bois , dont les deux par-

tis s'emparoient tour à tour. Le Roi avoit fon quartier à Cer-

ny , avec un bon corps de cavalerie , d'où il fermoir les ave-

nues de la place, & empêchoit qu'on n'y jettât des troupes
& des vivres de ce côté-là. Sur l'avis qu'il

eut que le duc de

Guife fe difpofoit à partir de Rheims, pour fecourir Laon , il

détacha le maréchal de la Châtre, avec une partie de fa cava-

lerie , pour s'oppofer à fon paflage. Enfin les ennemis ayant
été chaflez du bois le 14. de Juin, vinrent l'attaquer le lende-

, main, avec un gros détachement de mille hommes de pié, &
lois, de cinq cens chevaux commandez par la Bourlotte. Alors les

troupes du Roi, au lieu de s'obftiner à défendre ce porte , fe

retirèrent infenfiblement , fuivant l'ordre qu'elles en av oient,

François d'Angennes de Monloûet, qui commandoit l'arriére

garde , fut fait prifonnier dans cette retraite. Cependant les

ennemis poufToient les troupes Françoifes , gagnant le terrein

pié à pié, lorfqu'ils eurent en têre le comte de SoifTons, qui
étoit pofté fur la gauche du bois , avec un détachement de ca-

valerie. Ce Prince tint en refpe6l les Efpagnols , qui s'arrêtè-

rent à l'entrée du bois , d'où ils firent un feu continuel. La Gar-

de gouverneur de Caudebec, qui s'étoit acquis beaucoup de

réputation dans les guerres de Flandres , reçut dans cette oc-

calion un coup d'arquebufe dans la tête. Derrière le comte
de Soiffons étoient Dominique de Vie, à la tête de trois ré-

gimens d'infanterie, attendant l'événement; ôc fur le haut de

la colline, Charle d'Humiere , ôc Chriftophle de Lanoi La-

boiffiere, avec trois cens chevaux, prêts à donner au premier

fignal. Outre cela, Anne d'Anglurede Givry meftre de camp
dc5 Chevaux-légers, étoit pofté fur la droite. Leschofes étoient

en cet état, lorfque le maréchal de Biron arrivant, ôc voyant
notre infanterie difperfée ôc ébranlée, s'avança à la tête d'un dé-

tachement qui Favoit fuivi , ôc de quelques troupes qu'il tira des

corps > que commandoit le comte de SoifTons , Ôc Odet de

Gouyon de Matignon comte de Thorigny , ôc chargea les en-

nemis, îl fut foûtenu par Charle de Rochefort de S. Angel ,

avec fon régiment, ^u'il
venoit de rallier avec beaucoup de
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peine, & par Pierre d'Efcodeca de Boifie, avec ie régiment ,^««_.,«
de Navarre , qui faifant un feu continuel fur le front & fur les tt „

j

flancs des Efpagnols, les repoulTerent enfin jufques dans leurs t y
retranchemens. Dans ce moment le Roi parut à l'entrée du bois

^ qa
fuivi de S. Luc ôc de Vitry , & envoya quelques détache- > >' -c*

mens pour attirer les ennemis au combat. Mais voyant que
perfonne ne fe prefentoit^ ôc que lanuitapprochoit, il fit fon-

ner la retraire. La perte fut aflez égale à^s deux cotez : mais le

défavantage qu'eurent les ennemis , fut qu'ils perdirent le bois,

& en même tems l'efperance de pouvoir fecoyrir la ville.

De la Châtre eut ordre de fe pofter fur le chemin de Rheims ,

avec cinq cens chevaux , ôc d'empêcher que le duc de Guife ne
fe jettât dans la place de ce côté-là 5 & le duc de Nevers avec
fa compagnie de cavalerie, qui étoit logée fort à l'étroit, alla

fe pofter à la Bruyère , afin de garder tous les chemins qui
viennent de Rheims , de la Ferté-Milon , ôc de Soifibns.

L'armée ennemie étoit dans une grande difette de vivres ,

îorfque ie Roi fut averti qu'on avoir ramafifé avec beaucoup Défaite Je

de difficulté , un grand convoi dans tous les environs de Soif-
jjjs"\nnemis!

fons, ôc que François Blanchard fieur du Clafeau gouverneur
de Noyon , s'étoit chargé de le conduire à leur camp. Aufll-

tôt ce Prince en donna avis au duc de Longueville gouver-
neur de la Province. Le Duc étoit à S. Quentin , lorfqu'il re-

çut cette nouvelle. Sur le champ il partit
à la tête de fes trou-

pes, Ôc marcha avec tant de diligence, qu'il
arriva aux défilez

avant du Clufeau , l'attaqua , mit fes troupes en déroute, ôc le

fît lui-même prifonnier. On mit enfuite le feu aux chariots, ôc

à une grande partie des provifions , qu'on ne pût emmener au

camp du Roi, parce que les foldats s'étoient déjà faifis des

chevaux j ôc on diftribua ce qu'il y avoir de poudre aux trou-

pes du Roi. On prit aufii pîufieurs pièces de velours , qui fu-

rent portées à Chauny.
La perte de ce convoi obligea les ennemis de fonger à ua

autre. On le préparoit à la Fere, ôc Jérôme Dentici fergent

major du régiment de Trevico , s'éroit d'abord chargé de l'ef-

corter j mais on en donna depuis la commiflion à Horatio Mar-
chefi. Le Roi en ayant été mformé, donna ordre au maréchal

de Biron , de mettre quelques troupes en embufcade dans le

bois , Ôc de faire enforte d'enlever le convoi. Aufli-tôt le

Nn ij
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Maréchal fe dirpofa à cette expédition , c'étoît le ïertdemaîn

H E N R I du combat , qui fe donna dans le bois. Il choifit pour fon en-^

Ty treprife Clermont d'Amboife ôc Monmartin , maréchaux de

1^04- camp, avec huit cens Suifles, partie arquebufiers , partie cui-
^

raffiers, conduits par Sancy' , Gilbert delà Curée, avec un
détachement du régiment Royal cavalerie, Givry , avec la plus

grande partie des Chevaux-légers qu'il commandoit , BoifTe #

avec deux cens hommes depié, ôcS. Angel, avec fix vingts
foldats du régiment de la Garde , tué au combat du bois j les

compagnies de Paluel 6c deFavol, quelques autres compa-
gnies Françoifes, & une Angloife. Le Maréchal donna rendez-

vous à toutes ces troupes à Crepy, 6c il s'y rendit lui-même
fur le midi, ayant palîepar S. Lambert. Là il fit mettre pied
à terre à tout fon détachement , il conferva feulement les Che*

vaux-légers, 6c un petit nombre de cavaliers, qu'il commanda
avec Givry , pour aller s'embufquer dans le bois , qui eft dans

une petite plaine entre la Fere 6c la Forêt. Il détacha aufli quel-

ques arquebufiers , pour fe faifir d'un autre bois de l'autre cô-

té du chemin. Pour lui il fe pofta avec le refte de fon déta-

chement dans la forêt de S. Gobin» à deux lieues de l'armée

ennemie , 6c à une Heuë de la Fere. On fe repofa le refte du

jourj 6c la nuit fuivanre, jufqu'à ce que fur les fept heures du

madn, quelques Allemands fe retirant avec précipitation dans

la forêt, on donna l'allarme , comme fi le comte de Alansfeld ^

informé du deffein du Maréchal , fût venu lui-même l'attaquer.
Enfin on prit quelques-uns de ces fijyards, qu'on amena au

maréchal de Biron, on les interrogea > ôc on fçut qu'ils
étoient

le refte d'un détachement de cinq cens hommes , que Mans-
feld avoit fait partir avant le jour , avec ordre d'éviter , s'ils

pou voient, le comte de Soiffons , ôc de fe jetter dans la place j

mais leur marche ayant été découverte par une vedette, ils

avoient été prefque tous taillez en pièces. Cette nouvelle ré-

tablit le calme parmi nos troupes > ôc on réfoLut d'attendre l'é-

vénement.
On paffa de la forte prefque tout le refte du jour, 6c la

plà-'

part des foldats, qui n'avoient apporté aucunes provifions , Ibn-

geoient déjà à la retraite , lorfqu'on commença à entendre

quelque bruit : en même tems la vedette, qui étoit au haut d'un

1 Nicolas de Harlay^
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arbre, donna le fignal de l'approche des ennemis. Glvry, qui
étoit le plus avancé , les laiiTa pafîer fans s'ébranler 5 ôc lorf-

pj £ n R 1

qu'il les vit dans l'embufcade, il fornt de fon pofte. En même
j y

tems Monmartin , S. Angel, Favol, ôcles Anglois chargèrent ^
-
^*

de toutes parts ^ mais ils furent reçus vigoureufement par les
^ - "**

piquiers ennemis , mêlez d'arquebufiers , qui à l'abri des pi-

ques, faifoient un feu continuel. Déjà S. Angel ôcFavol avoient

été obligez de fe retirer fort bleflez, nos troupes fembloient

rebutées, ôc les ennemis marchoient en avant couverts de leurs

chariots, qui leur fervoient comme d'un retranchement, à l'a-

bri duquel ils combattoient avec beaucoup d'avantage ; déjà

leurs cuiraffiers avec leurs demi-piques, fe difpofoient à char^

ger nos troupes fort ébranlées , lorfque Biron defcendit d'une

éminence dont il s'étoit faifi, & fit faire une décharge vigoureufe,
Enfuite il s'avança, foûtenu fur la droite & fur la gauche, de

Clermont d'Amboife, & de la Curée? ôc marchant entr'eux

deux , fuivi d'une centaine de Gentilshommes > ôc cTe quatre
cens Suiffes , il cria à haute voix , enforte qu'il pût être enten^

du de toutes fes troupes , qu'on chargeât l'épée à la main : cet

ordre fut exécuté vivement. Tout ce qui fe mit en défenfe ,

fut taillé en pièces 5 en un moment la terre fe trouva jonchée
d'ennemis. Dans cette première charge la Curée fut bleffé,

avec un petit
nombre d'autres. Après cet exploit, on alla at-«

taquer ceux qui étoient derrière les chariots, ôc après un com-

bat opiniâtre , oti l'on prenoit les chariots l'un après l'autre ,'

ils furent enfin mis en déroute : la plupart périrent dans le bois

par les mains des payifans ou des foldats. L'infanterie qui fai-

foit leur arriére-garde, fe fauva à la Fere : le refte de leur ca-

valerie , qui prenoit à toutes jambes la même route , fut pour«
fuivie par les Chevaux -légers de Givry , qui en tua une

partie , ôc pouffa le relie jufqu'aux portes de la ville : le convoi

fut pillé,
èc on gâta toutes les provifions. On brûla environ

quatre cens chariots, ôc l'on
prit plus de quinze cens chevaux^

qui fervoient à les traîner. Les ennemis perdirent quatre cens

hommes à cette a£tion. Sur le foir
;,
le maréchal de Biron ap-

préhendant que Mansfeld informé par les fuyards de ce qui
venoit d'arriver, n'envoyât un corps de gens frais, contre fes

troupes qui étoient fatiguées , ôc qui n'avoient point mangé de-

puis long-tems, fitfonaer la retraite ^ ôc reprit le chemin pae
N n
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- où il étoit venu, après avoir donné avis au Roi du fuccès de~ ""

cette entreprife, A cette nouvelle ce Prince fit faire dans foa
"

^ J^
^ '

camp une décharge générale de toute Ion artillerie en figne
de réjouiiïance i fur quoi Mansfeld ôc le duc de Mayenne qui

^ 1 5? 4" fembloient commander également dans le camp , Ôc qui fça-

voient déjà le malheur arrivé à leur convoi , répondirent par
une pareille décharge , afin de cacher à leurs troupes l'échec

qu'ils avoient reçu ôc pour encourager la garnifon de Laon à

fe bien défendre.

Cependant ils tinrent confeil fur le parti , qu'ils dévoient
Ketraite des

p^-e^dre dans la difette oii leur armée étoit réduite, ôc l'avis gé-
neral rut de décamper ; mais on ne rut pas de même accord

fur la manière dont on devoit faire la retraite. Les uns trou-

voient que fi on fe retiroit la nuit , ce départ auroit tout l'air

d'une véritable fuite j d'un autre côté il n'étoit pas fur de fonger
à décamper de jour en préfence d'une armée ennemie 5 enfin il

fut décidé que le parti le plus fur, feroit regardé comme le plus
honorable. Il y eut enfuite une autre difpute fur la route qu'on
devoit tenir. Il y en avoit deux ; l'une par la forêt , 6c c'étoit

la plus courte, mais la plus embaraffée; l'autre qui étoit beau-

coup plus longue, par des plaines ôc des lieux découverts. Cel-

le-ci à la vérité étoit beaucoup plus commode ; mais auffi don-

noit-elîe beaucoup de facilité au Roi , qui étoit le plus fort en

cavalerie , pour défaire leur infanterie 3 ôc l'on ne doutoit pref-

que point que fi l'armée de Mansfeld étoit attaquée , elle ne

fût dans un péril évident d'être taillée en pièces. Ainfi on s'en

tint au premier avis> ôc voici l'ordre qu'on obferva. On fit par-
tir dès le foir même un détachement d'arquebufiers avec tous

les bagages, l'artillerie de campagne, ôc la moitié du gros ca-

non 5 Ôc on leur ordonna de fe faifir du bois avant que nos trou-

pes fuffent averties de leur marche. Le corps de bataille com-
mande par Mansfeld , ôc l'arriere-garde conduite par le duc de

Mayenne ayant pafi^é
toute la nuit fous les armes , fe mirent en

marche dès le grand matin avec le refte de l'artillerie. Cccco
di Sangro avecfes Italiens, ài Olmeda avec un corps dEfpa-
gnols fermoient la marche. Aufïi-tôt après leur départ les trou-

pes du Roi s'emparèrent de leur camp y mais comme on appré-
hendoit quelque piége,on fe contenta de les fuivre de loin , ôc on
s'arrêta fi iong-tems à faim Lambert , que les ennemis eurent le
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rems d'arriver en lieu de fareté. Le Roi qui les avoir pour- »

fuivis à la tête de douze cent chevaux , Ôc de quatre mille u p ^ r j

hommes de pie , ne les joignit que lorfqu'ils eurent paiTé la
j y

forêt , & qu'ils eurent rétabh leurs rangs , que les défilez leur
*

avoient fait rompre. Mansfeld pafTant par l'endroit où fon con- j > ^'

voi avoir été défait la veille , & voyant ces monceaux de morts,

jetta, dit-on.un profond foupir, & s'écria que c'étoit une bouche-

rie plutôt qu'une défaite^attribuantce carnage au naturel féroce

du maréchal de Biron. Celui-ci & Vitri, que le Roi avoir dé-

tachés pour harceler l'armée ennemie , prirent quelques Ef-

pagnols de l'arriere-garde , mais le relie arriva fans perte à la

Fere , d'où ils firent auffi-tôt tirer le canon fur nos troupes.
De-là après s'être rafraîchis quelques jours ils allèrent pafler la

Somme auprès de S. Quentin , ôc fe renrerent dans l'Artois.

Le Roi retourna devant Laon le 18 de Juin ^ ôc alla loger
à l'abbaye de S. Vincent. Alors on commença à miner aux

quartiers de Biron , de S. Luc Ôc de Monmartin ; pendant

qu'on travailloit à cet ouvrage , Henri de la Tour duc de Bouil"

îon arriva avec deux cens cuirafïiers à cheval , & trois compa-
gnies de dragons. Balagny qui s'étoit depuis peu réconcihé

avec le Roi , lui amena auffi de Cambrai quatre cens chevaux

& fix cens hommes de pie. On pafTa de la forte environ douze

jours, pendant lefqueîs les ennemis ayant fait une fortie dans

le tems que Biron n'étoit pas à fon quartier, fe rendirent maî-

tres d'une partie de la tranchée , qu'ils comblèrent , ôc nous tuè-

rent quelque monde , entr'autres la Bourdiniere ôc le heutenant

du fleur de la Touche du régiment de Navarre ; mais Boifle

étant accouru au fecours les repouffa dans la ville. En même
tems le maréchal de Biron, qui étoit au quartier du Roi , ayant
entendu le bruir , courut en diligence de ce coté-là , ôc ayant
rencontré la fentinelle la plus avancée, il lui coupa la tête d'un

coup de fabre pour n'avoir pas donné le fignal lorfque la garni--
fon étoit fortie de la place , après quoi il répara en un moment
tout l'ouvrage que les ennemis avoient renverfé.

Sur ces entrefaites arrivèrent au camp du Roi des troupes,

deBrie^fous la conduite du fieur de Biel. Auffi-tôt de Gi-
QiyJt[^

vry Gouverneur de cette province ne pouvant relier oifif , îaifFâ

le commandement des chevaux-îegers, & fe rendit au fiége à

ia tête de ce fecours. Jl avoit paiîe la nuit dans la tranchée avec
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»„,->,_», beaucoup dWfes , & le lendemain au point du jour il fe dî-

Henri vertifToit à écouter la tête découverte les quolibets ôc les injures

lY que les corps de gardes des deux partis fe difoient tour à tour,

ï S" P 4. ^o'^^^'il reçut un coup d'arquebufe dans la tête, qui le tua. Sa
mort affligea toute l'armée, ôc le Roi fur-tout qui voyoit périr
à la fleur de l'âge un jeune homme d'une famille iliuftre , bien-

fait , plein d'efprit , qui entendoit parfaitement le Grec, le La-

tin, ôc beaucoup d'autres langues , fçavant dans les Mathéma-

tiques , doué de toutes les vertus ôc de tous les talens qui font

les grands capitaines , prudent, induftrieux, en un mot qui mar-

choit à grands pas aux plus glorieux emplois du Royaume. Les

François , les Italiens, les Efpagnols, les Allemands, qui l'ont

vu dans ces guerres, avoueront fans peine que l'éloge que je

lui donne eft exadement vrai , qu'il étoit dû aux fervices qu'il
a rendus au Roi ôc à la Nation , ôc que je pouvois d'autant

moins m'en difpenfer, qu'il étoit mon allié très-proche, ôc que
je lui avois en particulier de grandes obligations.

Cependant l'armée du Roi commençoit à s'ennuyer de la

longueur du fiége , les vivres y manquoient , ôc on ne retenoit

les troupes qu'en leur faifant efpérer qu'il en arriveroit de jour
en jour , une partie même du canon avoir été démonté par
celui de la ville. Enfin les batteries ayant été rétablies , elles

commencèrent à foudroyer les murs de la place , ôc le 5> de

Juillet il fe trouva une brèche confidérable 5 mais derrière la

muraille
paroiflfoit un rempart efcarpé ôc diflicile à monter. Ce-

pendant on vint dire au Roi que hs mines étoient en état de

jouer. Sur quoi ce Prince commanda le duc de Bouillon Ôc

le maréchal de Biron chacun à la tête de trois cens cuiraflîers

pour commencer l'attaque , le premier à la gauche , Ôc le fé-

cond à la droite. En même tems Saint Ravy placé entre eux

deux avec fon régiment ôc quelques cuiraflîers eut ordre de
marcher à la brèche , où il fit très-bien fon devoir , à la fin ce-

pendant il fut forcé de reculer , mais il fe maintint fur la brè-

che jufqu'à ce que les mines fiffent leur effet. Celle de Mon-
martin joua la première à l'entrée de la nuit. Aufli-tôt Roger
de Bellegarde grand Ecuyer , Grillon Meftre de camp du régi-
ment des Gardes, le comte de Thorigny , Ôc Montigny montè-
rent à l'aflaut, mais comme le rempart étoit efcarpé, lagarni-
fon les repoufl'a aifément à coup de pierres , Ôc à force de feux

d'artifices
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d'artifices qu'elle faifoit pleuvoir fur eux de toutes parts. La «««.«««
mine de Biron joua enfuite ôcrenvcrfa une tour avec une partie 77
de la muraille: mais le rempart qui fe trouva derrière étant fort t v

^ ^

haut & en bon état, Balagny qui attaqua de ce côté-là avec le

régiment de Navarre ôc quelques cuiraffiers , fut aufli rcpoufTé.
^ S 9'^»

La mine de S. Luc fut inutile , parce qu'en creufant on trouva
dQs fources , qui empêchèrent qu'on n'y pût mettre le feu. Une
pluie violente qui furvint fur ces entrefaites fépara les combat-
tans. Ce premier affaut n'ayant pas réûffi , on travailla à miner
îe rempart , on fit venir de nouveau canon , ôc on recommença
à battre la place. Cependant les déferrions étoient fréquentes
dans l'armée , ce qui chagrinoit extrêmement le Roi, quoiqu'il
n'en témoignât pourtant rien. Enfin le 20 de Juillet tout étoit

préparé pour un nouvel aifaut, lorfque Lignerac , dont le fils

avoit un régiment d'infanterie dans l'armée du Roi , fortit de
la ville , pour parlementer. Ainfi on convint que fi dans douze

jours le duc de Mayenne qui étoit dans l'ifle de France , Ôc

qui venoit tous les jours de laFere à SoifTons, n'obligeoit le

Roi à lever le
fiége, ou ne faifoit entrer au moins fix cens hom-

mes dans Laon, la ville fe rendroit, ôc que le comte de Som-
merive S & les autres officiers du parti de la Ligue en forti-

'

roientavec leurs armes & leurs effets.

En conféquence le Roi donna ordre à Henri de Bourbon
duc de Monpenfier gouverneur de Normandie ,& à André de
Brancas-Villars fon lieutenant , d'aller fe pofter devant la Fere
avec les nouvelles troupesqu'ilsavoientamenées,pour empêchée
les fecours qui pourroient venir de ce côté-là. Mais on ne vie

paroître dans le tems marqué , ni le Duc , ni perfonne de fa part.
Ainfi la ville fe rendit au commencement du mois d'Août. Le

^lon.*^^'^'*

maréchal de Biron efcorta la garnifon jufqu'à Soiflbns , com-
me on en étoit convenu. Enïuite le Roi donna le gouverne-
ment de Laon à Claude de Tlfle-Marivault , & y mit une bon-
ne garnifon.

Pendant que ce Prince étoit occupé au fiége de cette ville , chltâlT
^^

Saint Chamant iieur du Pefché , qui tenoit Château-Thierry Thien-y &

pour k Ligue , fit fon accommodement. En conféquence le
f-^^^^/^^^"^

*

Roi donna un édit daté du mois de Juillet , ôc enregiftré
au du Roi.

parlement le deuxième de Septembre , par lequel S. M. lui

^ Fils du dûc de Mayenne.
TomeXïl Oo
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accordoit une amniftie générale du paffé , avec le gouveme-
IT" ment de cette place , & remettoit à fa confidération au ClergéH E N R î ^g çg^.j.g ^jUg ^ ^g j-Qj^ territoire , ce qu'il devoit de refte pour

les décimes, ôc aux peuples le refte des tailles des années pré-
* 5 P l- cédentes. On y rétablit les magiftrats qui y étoient avant la

dernière guerre ^ on leur rendit leur jurifdidion, & Ton confir-

ma les privilèges , les immunitez , ôc les anciens droits de ce

fiége.
Peu de tems après le Roi eut avis qu'il y avoit quelque émo-

tion à Amiens , ôc que s'il
paroiflfoit dans le voifinage , les plus

confidérables bourgeois prendroient les armes ôc chafleroient

le duc d'Aumale , & tous ceux de fa fadion. Sur cette nou-

velle ce Prince envoya de ce côté-là Charle d'Humieres & la

Boifliere avec deux cens chevaux , aufquels ils joignirent ce

qu'ils purent tirer de troupes des garnifons d'alentour. Ils en-

trèrent dans le fauxbourg , ôc l'entreprife alloit réùlTir , lorfque
le duc de Mayenne accourut fuivi de 30 hommes feulement,

ôc rafTura fon parti par fa préfence : après quoi il compta avoir

afifez pourvu à la fureté de la ville pour la fuite , en obligeant
la bourgeoifie à lui prêter ferment , ôc à jurer de demeurer at-

tachés à l'Union. Cependant d'Humieres fur l'avis des partifans
du Roi s'étoit éloigné, de peur que le voifinage de fes troupes

n'augmentât le tumulte : mais il comptoit beaucoup fur les bon-

nes difpofitions de ceux qui l'avoient fait venir ; ôc il ne douta

pas qu'ils ne fe déclaraffent dès que le duc de Mayenne feroit

retiré. Il ne fe trompa pas. En effet auiïi-tôt après le départ du
Duc 5 ils prirent les armes, ôc après quelque combat, ils chaf-

ferent le duc d'Aumale, ôc ouvrirent les portes aux troupes
du Roi, fans prendre aucune précaution pour leur fureté. Le
Roi leur fçut gré de cette confiance , aufii dès qu'il fut à Paris,

il donna en leur faveur un édit par lequel, après la claufe ordi-

naire de maintenir la religion Catholique , Apoftolique ôc Ro-
maine dans cette ville , ôc de n'y en point fouflrir d'autre , ce
Prince accordoit une amniftie générale , laifToit aux Eccléfiaf^

tiques , qui n'avoient point de bénéfices confiftoriaux , à la No-
bleffe , ôc aux autres , les bénéfices , charges ôc emplois qu'ils
avoient obtenus du duc de Mayenne , à condition qu'ils pren-
droient de nouvelles provifions de S. M. rétabUfibit tous les

habitans dans la joùiflance de leurs biens , laiflbit au Maire
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& aux Echevins le gouvernement civil & militaire -: confîrmoit

leurs privilèges ,
franchîtes & immunitez , les de'chargeoit com- h g ^ R i

me il avoit fait ceux d'Abbeville , des droits de gabelle ôc des jy
'

tailles , qu'on avoit commencé à exiger d'eux depuis cette guet- i
;- 04. '

re , leur rendoit leur jurifdidion ordinaire , & le bureau des ^ ^ ^'

finances , qui avoit été tranfporté ailleurs pendant ces troubles , j

& défendoit en outre de faire à l'avenir aucune recherche au
!

fujet des deniers royaux qui avoient été enlevés, 6c employés
aux frais de la guerre. L'édit étoit daté du mois de Septembre, !

ôc fut enregirtré au Parlement le i o d'0£lobre.
j

Après la prife de Laon, le Roi fit un voyage à Cambrai à \

la prière de Baîagny , qui lui avoit amené des troupes pour ce

fiége. Sa Majefté s'y rendit avec fa cour ôc une partie de fon

armée^ pour ratifier le traité qu'il
avoit fait avec ce Seigneur , ôc

pour affermir les habitans dans la fidélité qu'ils
avoient promife.

Traité paffé ;

tant au Roi qu'à Balagny. Dès l'année précédente le Roi étant
^" Balagny?^ 1

à Dieppe avoit fait un traité le 25? de Novembre avec Renée
d'Amboife femme de Balagny, par lequel il promettoit de pren-
dre fous fa prote£tion Balagny, fa femme, ôc leurs enfans , de les

maintenir dans la ville , dans la citadelle ôc dans tout le terri-

toire de Cambrai , dans le duché ôc dans le comté avec tout le
\

pouvoir, toute l'autorité, tous les domaines, les titres ôc le
1

rang dont ils étoient a£luellement en pofTeflion , ou qui pou-
voient leur être accordés dans la fuite par le peuple , ou par les

Etats de la ville ou de la provinces outre cela de défendre en-

vers ôc contre tous , les privilèges , les franchifes ôc les immu-
nitez de la ville Ôc du territoire de Cambrai, ôc de fournir

tous les ans en quatre payemens différens foixante ôc dix mille
\

écus , pour entretenir la garnifon de la ville ^ ôc de la citadelle. i

Que fi on faifoit la guerre à Balagny, à fa femme ou à fes en-

fans, le Roi s'engageoit à envoyer une armée à leur fecours;
comme s'ils étoient fes fujets naturels 5 à défendre par fes Am- ,:

bafladeurs à Rome , à Vienne , ôc dans quelque Cour que ce ;

fût , le nouveau Prince , fa femme ôc fes enfkns , aufii bien que \

les intérêts de la ville de Cambrai ôc des états du^Sambrefis ,

ôc à jurer l'obfervation de ce traité tant pour lui que pour fes
|

fuccefîeurs. Il fut arrêté de plus , Que les habitans de Cambrai
j

joûiroient en France de tous les droits , dont les naturels du
j

payis font en poffeflion,fans aucune diftindion:Qu'ils pourroient j

Oo
i;

j
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y pofleder des biens , ôc y jouir de tous les avantages, & de

Henri ^^^^ ^^^
privilèges accordés aux François , fans être obligés

IV . P^^'^ ^^^^ ^^ payer aucun droit au Roi : Que ce Prince ne pour-

j
-

*

roit faire aucun traité^ ni avec l'Efpagne , ni avec quelqu'autre

puilTance que ce fût , qui donnât atteinte à celui-ci : Que pen-
dant tout le tems que dureroit cette guerre , dans laquelle Bala-

gny & la ville de Cambrai avoit embrafTé le parti du Roi , les ha-

bitans de Cambrai pourroient tirer de France tous les ans mille

muids de froment, mefure de Paris, & quatre mille pièces de

vin , fans payer aucun droit, ni nouveau ni ancien : Que les toi-

les de batifte qui fe fabriquent dans cette ville , & qui font très-

fines, auiïi bien que les autres marchandifes du payis , feroient

exemtes de payer aucun droit jufqu'à la concurrence de dix

mille écus par an : Que le Roi accorderoit à Balagny , ôc à fes

partifans une amniftie générale pour tout ce
qui

s'étoit pafTé,
foit durant le cours de la guerre , ou en tems de paix , tant au

fujet des impôts qu'ils avoient levés , que des deniers royaux

qu'ils s'étoient appropriés , ôc des terres dont ils s'ctoient em-

parés. Que Balagny garderoit à titre de lieutenant de Roi les

châteaux de Marie , de Beaurevoir , de Bohin , ôc de Ribe-

mont , qui étoient du patrimoine de SaMajefté, ôc dont il s'é-

toit faifi durant ces guerres , à condition que les garnifonsy
feroient mifes par S. M. Ôc entretenues aux dépens des pro-
vinces voifines: Que pour indemnifer Balagny des frais

qu'il

avoit faits, foit à la défenfe de la ville de Cambrai , foit à conf-

truire de nouvelles fortifications , le tout eftimé à cinq cens

mille livres j Sa Majefté lui affureroit vingt mille livres de ren-

te en terres de fon domaine : Que Balagny ôc fa femme fe-

Toient rétablis dans tous les biens qui leur appartenoient ea

France, dont ils avoient été dépouillés , ôc que les fentences

lenduës contre eux feroient annullées, fans que la prefcription
lîi la peremtion pulTent être cenfées avoir couru contre eux

pendant le tems des dernières guerres : Qu'il feroit permis à

Balagny de traiter avec les Etats àts Payis-Bas , foit pour pro-

longer la trêve avec eux , foit pour prendre de nouveaux en-

gagemens , fans que pour cela il pût être cenfé avoir contre-

venu au prefent traité : Que fi les Etats refufoient de continuer

îa trêve , le Roi en ce cas feroit obligé de fournir pour la dé-

jfenfe de ia ville de Cambrai ôc de fon territoire; les fecours
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auxquels il s'étoit engagé. Balagny de fon côté, & les Etats -

du Cambrefis , promettoient au Roi & à fes Succeffeurs ^ de fj £ n k i

les reconnoître pour leurs Protecteurs , de leur prêter ferment 1 V.
en cette qualité envers & contre tous , & de s'unir à la Cou-

i ç o 4.
ronne de France par des liens fi étroits > qu'ils n'en

puiflTent

jamais être féparez. On s'engagea de part & d'autre à four-

nir une ratification en forme du traité , à l'approuver par tout

où il feroit befoin , & à le faire enrégiftrer dans les actes publics.
On convint enfuite qu'en attendant l'exécution de tout ce qui
avoit été arrêtée Sa Majefté feroit toucher dix mille écus à Ba-

lagny , qui venoit d'être fait maréchal de France , moyennant
quoi il fourniroit au Roi deux mille hommes de pié, & cinq
cens chevaux. Ce traité fut approuvé par Balagny 3 ôc le Roi
de retour à S. Germain en Laye , le ratifia au mois d'Avril

fuivant , par des Lettres fcellées du grand Sceau, ôc addreflees

au Parlement, à la Chambre des Comptes, & aux autres Cours :

en même tems par d'autres Lettres-patentes , Sa Majefté décla-

ra qu'elle prenoit fous fa protedion Balagny, fa femme, fes

enfans, la ville de Cambrai, & tout le Cambrefis, & promit

d'y maintenir la Religion Catholique , Apoflolique » 6c Ro-
maine.

En conféquence, tandis que ce Prince étoit encore devant

Laon , & avant que Balagny fe fut rendu au fiége , avec les

fecours qu'il avoir promis , Sa Majefté avoit donné pouvoir au
maréchal duc de Retz, par des Lettres-patentes du 17 de Juil=

let , de pafler à Cambrai , d'y ratifier en fon nom , le traité fait

entre S. M. d'une parr,ôc Balagny, avec les habitans de Cambrai
de l'autre , ôc de recevoir enfuite le ferment que Balagny , ôc

ces habitans dévoient prêter au Roi. Le jour même de cette

cérémonie, qui fe pafla dans la Cathédrale, Balagny ôc fa

femme qui brûloit d'une ambition fans borne , avoient afTem-

blé le Doyen, le Chapitre, le Prévôt, les Echevins , les Ma-
giftrats , les Confeillers de ville , ôc les quatre Commiflaires
des armes. Là après avoir exagéré avec beaucoup de flaterie^

les grands fervices que Balagny ôc fa femme avoient rendus

à la ville de Cambrai , après avoir fait de grands éloges de
fa valeur , de fa prudence, ôc de fa juftice 5 tous l'avoient

reconnu pour Prince fouverain. Seigneur, Ôc Adminiftrateur

temporel de la citadelle , de la ville j Ôc du duché de Cambrai,
Oo 11;
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* du territoire , & du comté de Cambrefis 5 tranfportant fur ùl

Henri ^^^^' ^ ^"^ celles de fa femme ôc de fon fils aîné conjointement,

jy à l'exclufion de tous autres, tous les droits de Souveraineté,

j
-

'

dont eux-mêmes avoient joui jufqu'à prefent j & déclarant qu'au
cas

qu'il
mourût fans laifter d'enfant mâle , le même droit re-

tourneroit à celle de leurs filles née de légitime mariage, qui
feroit nommée par eux conjointement , ou par le furvivant des

deux, fauf le droit de protection, qui appartiendroit toujours
au Roi , comme on en étoit convenu. Les droits tranfportez au

nouveau Prince, étoient exprimez en détail par lemêmea£le,
comme d'inftituer ôc de deftituer les Magiftrats, de tenir les

aiïifes , de recevoir la foi ôc hommage des vaflaux , de battre

monnoye, de faire de nouveaux réglemens , ôc des Editspour
le bien public , de donner la grâce à des criminels condam-
nez à mort , ôc autres femblables. Ce fut pour cela que lorfque
le maréchal de Retz reçut le ferment de fidélité de Balagny , il

lui donna tous ces titres, en vertu de l'article du traité , qui

portoit que le Roi le prenoit fous fa prote£lion , ôc lui laifToit

tous les titres dont il joùiflToit déjà , ou qui pourroient lui être

donnez dans la fuite par le peuple ôc par les Etats , tant de la

ville de Cambrai, que du Cambrefis. Dans le voyage que le

Roi fit à Cambrai , ce Prince expédia de nouvelles Lettres-

patentes, en date du douzième d'Août, par lefquelles il rati-

fioit tous les ades précédens , le traité
paflfé

à Dieppe, les Let-

tres-patentes données à S. Germain en conféquence , tout ce

qui avoit été fait par le maréchal de Retz , l'aCle par lequel les

États de la ville Ôc de la Province tranfportoient à Balagny
& à fa femme, la Principauté de Cambrai 5 ôc à l'égard de
Faâe contenant les fermens prêtez réciproquement, tant par
le maréchal de Retz au nom du Roi , que par Balagny ,

Sa Majefté ordonna qu'il fut publié ôc enrégiftré au Parle-

ment de Paris, à la Chambre des Comptes, ôc par tout, où
befoin feroit. Cette publication fe fit au Parlement le 19 de

Janvier fuivant, avec la claufe ordinaire , que tous ceux qui
avoient eu part au parricide commis en la perfonne du feu

Roi , n'étoient point cenfez compris dans la grâce accordée à

Balagny , ôç à Ceux qui l'avoient fuivi dans cette guerre.
Pendant le féjour que le Roi fit à Cambrai , ce ne furent que

feftins , que tournois ôc courfes de bague , que bals , mafcarades,
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& autres fêtes de cette nature j le nouveau Prince n'ou- „„„«,„„.,.«^

blioit rien, pour fe rendre agréable à un hôte fi grand ôc H
~ '

puiflant,
ôc pour fe montrer digne par ces folles magnificen- "^^

^ '

ces, des titres faftueux qu'on venoit de lui accorder s mais il
^'

étoit d'ailleurs d'une fierté infupportable à fes propres domef- ^ 5 i^ !•

tiques , ôc il avoir des hauteurs qui le faifoient haïr de fes nou-

veaux fujets, ôc le rendoient odieux à nos courtifans. AuiTi les

plus éclairez de la fuite du Roi , prévirent-ils dès-lors que cette

ambition déméfurée du mari Ôc de la femme , cauferoit bientôt

leur ruine^ôc deviendroit même très-préjudiciable au Royaume:
Que les habitans de Cambrai , qui avoient jufqu'alors trouvé du
côté de la France , un fecours prompt ôc efficace , voyant qu'au
lieu de leur donner un Protedeur , on les avoir mis fous le joug
d'un maître intraitable , ne fouffriroient pas long-tems fa ty-
rannie : Que les Efpagnols, pour qui une place auffi forte que
Cambrai, feroit toujours un rempart invincible , tant qu'elle
feroit fous la protedion du Roi , comprendroient d'un autre

côté, qu'il ne feroir pas difficile d'engager fes habitans à fe-

coùer le joug tyrannique d'un homme auffi cruel que Balagny,
ôc d'une femme auffi ambineufe que la fienne , ôc qu'ils ne

manqueroient pas de profiter d'une fi belle occafion. C'ell

ainii que penfoit dès-lors le marquis de Pizani, qui avoit ac-

compagné le Roi pendant cette campagne , ôc qui joignoit
à une bravoure héroïque , une prudence confommée. Ce grand
homme ne pouvoit s'empêcher de condamner hautement la

fierté ôc l'orgueil de Balagny ; ôc il prédit plus d'une fois , en

foupirant, les maux qu'il cauferoit dans peu au Royaumes
déplorant cependant le malheur du Roi, qui devenu, pour
ainfi dire, le jouet des défordres que la Hcence des guerres ci-

viles avoit par tout introduits , fe voyoit réduit, par la fituation

même de fes affaires , à ne pouvoir refufer à des fcélerats , tout

ce qu'ils demandoient j ôc répétant fouvent que c'étoit une

chofe indigne du nom François , ôc de la gloire de nos Rois;
fi vantée parmi les autres nations étrangères, d'établir des tyrans
fur la tête des peuples , qui imploroient leur protedion j eux qui
s'étoient toujours fait une maxime capitale de brifer les chaî-

nes des malheureux , Ôc de les remettre en liberté.

De Cambrai, le Roi fe rendit à Amiens, où les habitans de Réduaionde

T, • c 1 1 T- r' <?
Beauvajs &

Joeauvais ment leur accommodement. En conlequence 5a deS.Maio.
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, Majefté, par une Déclaration datée du 22 d'Août, & enrégiftrce

Ti au Parlement le 2 de Septembre , leur accorda entr'autres cho-

jy fes une amniftie générale, pour tous les outrages que les fédi-

tieux, ôc en particulier
le Chapitre , avoient faits à Nicolas Fu-

•'^ ** mee leur évêque, un des plus dignes Prélats de fon tems, à

condition que fes héritiers pourroient retirer ce qui reftoit de

fes meubles i des mains de ceux qui les avoient en leur poflef-

(ion, en leur rendant le prix qu'ils en avoient payé.
Le mois fuivant S. Malo fe foûmit aufTi à l'obéifTance du

Roi. Cette ville fameufe par fon commerce, ôc fituée fur la

qqx.^ de Bretagne , s'étoit révoltée dès le commencement de la

guerre. Les habitans s'étoient rendus maîtres du château , ôc

avoient tué Honorât de Bueil fieur de Fontaine , leur gouver-
neur. Ce meurtre fut marqué expreffément dans les lettres de

grâce qui leur furent expédiées •> ôc on fatisfit d'ailleurs Roger
de Bellegarde , qui avoir époufé Anne de Bueil fille ôc héri-

tière du fieur de Fontaine. Le Roi confirma tous les privilè-

ges qui avoient été accordez à la ville de S. Malo par les ducs

de Bretagne > confia la garde de la ville aux habitans , ôc leur

permit de fondre du canon, pour la défenfe de leur château,

auflî bien que de la tour de Solidor, ôc pour armer leurs vaif-

féaux. On nomma un Prieur ôc deux Confuls , pour rendre la

juftice aux Marchands j ôc on leur accorda une amniftie géné-
rale du

paflré.
L'Edit en fut expédié à Paris , ôc enrégiftré au

Parlement de Rennes le j de Novembre , avec la claufe or-

dinaire , qui excepte de Tamniftie ceux qui auront eu part au

meurtre du feu Roi^ ou qui auront attenté à U vie du Roi

régnant.
Dans ce même mois , Henri de la Tour duc de Bouillon ;

fait depuis peu maréchal de France, ôc André de Brancas fei-

gneur de Villars , nommé à la charge d'Amiral i prêtèrent fer^

i^ient au Parlement, avec les cérémonies ordinaires.

Propofition Cependant le duc de Mayenne, quife croyoit en quelque
iu 4uc de forte réconcilié avec les Efpagnols , par le fuccès de la der-

jrArchUwc?
î^i^J^c expédition , étoit retourné à Bruxelles au mois d'Août ;

pour s'aboucher avec l'Archiduc , ôc prendre de concert avec

îui , ôc les Miniftres de la Cour d'Efpagne , des mefures fur leurs

intérêts communs, ôc fur les moyens de continuer la guerre.

jCe fut là qu'il propofa que le Roi d'Efpagne fût déclaré

Proteftçuç
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Protedeur de la Religion & des Catholiques en France , fous

l'autorité du Pape , ôc avec l'agrément de Son Aitefle, jufqu'à ce 77

qu'on eût créé un Roi , du confentement du Pape, de Sa Ma-
1 v^

^

jefté Catholique, & de la Ligue : Que cependant S. M. C.

fournît au parti les fecours qu'elle avoit promis , ôc même de ^ S 9 "k'

plus grands , au cas qu'ils fuflent nécefiaires : Que les Efpa-

gnols de leur côté gardaflent certaines villes ôc forterefies , dont

onconviendroit, pour leur tenir lieu d'indemnité des frais
qu'ils

feroient pour la continuation de cette guerre ^ à condition pour-
tant de les remettre au Roi élu , en leur donnant caution pour
le payement des fommes , qui leur feroient dues : Que le duc
de Mayenne confervâtle titre de Lieutenant général du Royau-
me , jufqu'à l'éledion d'un nouveau Roi j ôc que cependant

Philippe s'engageât à le protéger, ôc à le maintenir dans cette

dignité : Que jufques-là le Duc eût droit de nommer des Gou-
verneurs François ôc Catholiques dans les villes , places , ôc châ-

teaux, qui feroient pris par les troupes de la Ligue : Que les

garnifons qu'il y mettroit, prêtaflent ferment de fidélité à la

France > ôc au Duc , en quaUté de Lieutenant général du Royau-
me, fous la protedtion de Sa Majefté Catholique : Que le Roi

d'Efpagne levât une armée de feize mille hommes de pié , ôc

de trois mille chevaux , ôc qu'il en donnât le commandement
au Duc , à qui il feroit permis d'y joindre deux mille hommes
de pié, ôc cinq cens chevaux François entretenus aux dépens de
Sa Majefté Catholique : Que pour plus grande fureté , en cas

qu'il arrivât quelque accident , Sa Majefté Catholique fournît

au Duc 4000 hommes de pié, ôc joo chevaux^qu'elle entretien-

droit à fes dépens, pour reprendre les places de Bourgogne,
dont les ennemis s'étoient emparez > ôc pour s'afifùrer de cette

Province : Que le Duc y commandât en qualité de Gouverneur
fous les ordres du Roi, qui feroit élu : Que dès que la Bourgogne
feroit foûmife , il remît Soiflbns entre les mains des Efpagnols ,

à condition qu'avant la rédu6lion de cette Province , on ne lui

feroit aucune inftance au fujet de cette ville : Qu'au cas qu'on
ne pût ni créer un Roi, ni foûmettre la Bourgogne, ôc que
par conféquent il ne fût pas pofïïble de mettre le Duc en pof-
lefTion de ce Gouvernement, Sa Majefl:é Catholique s'obligeât

d'aliéner en fa faveur , ou de fes enfans , quelques terres hors

du Royaume jufqu'à la concurrence de cent mille écus de rente.

Tome XIL P p
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avec des titres honorables, fans que pour aucun traité, qu'elle
17

~

pût faire avec le Roi de Navarre , elle pût fe regarder com-

^ ^ me dégagée de fa promeffe , fauf à elle de retenir par droit

de compenfation , les biens qui appartiendroient au Duc dans
^ S 9 i' je Royaume : Que le Roi Catholique fit folliciter par fes Am-

baflfadeurs, les Princes, les Etats, les villes , & les Commu-
nautez du Royaume, de s'engager à pourfuivre de concert

avec lui une guerre Ci légitime : Qu'aux dix mille écus que le

Duc recevoir par mois de la Cour d'Efpagne , Sa Majefté Ca-

tholique y en ajoutât dix mille autres, afin de mettre le Duc
en état de s'entretenir lui ôc fes enfans , avec la dignité qui
convenoit : Que le Roi Catholique s*engageât à faire acquit-
ter par le Roi futur toutes les dettes , que le Duc ou fes en-

fans auroient contra£lées , foit pour fournir aux frais de la guerre,
ou pour quelque autre raifon que ce fût : Que dès qu'on feroit

convenu de ces articles. Sa Majefté Catholique lui fît toucher

comptant cent mille écus, pour payer fes créanciers, ôc pareille
fomme aufli-tôt qu'elle auroit ratifié le traité : Que l'on con-

voquât inceffamment une affembléejOÙ de part & d'autre on

pût pourvoir fagement auxdifficultezquiarrêteroient le progrès
de la caufe commune : Que tout ce qui auroit été réglé , ne
fût cenfé l'être , qu'autant que le Pape l'approuveroit : Qu'en-
fin fi l'on ne pouvoir convenir fur tous ces points , l'affaire fût

renvoyée à une aflemblée plus nombreufe, & telle que le Duc

pût fe croire obhgé de s'en tenir à fon jugement. Le Duc
ajouta, que fi on refufoit d^accepter ces propofitions , qui n'a-

voient d'autre motif que le bien de la Religion CathoUque ,

qu'il défendroit jufqu'au dernier foupir, ôc le fervice du Roi

d'Efpagne, pour lequel il vouloir vivre ôc mourir j il proteftoit

qu'on ne pourroit lui rien imputer , ôc que dès-lors il fe croi-

roit libre de prendre fon parti, puifqu'après tous les fervices

qu'il avoir rendus^ ôc le zélé qu'il
avoir témoigné jufqu'alors ,

les principaux intéreflTez dans cette affaire , marqueroient par-
ia avoir pour lui fi peu d'égards.
A ces propofitions du Duc, l'Archiduc répondit: Que Sa

Majefté Catholique étoit réfoluë de continuer la guerre, ôc de

fournir les troupes ôc l'argent qu'elle avoit promis : Que com-
me Chef fouverain de la Ligue , le Roi Catholique prétendoit

qu'on agît fous fes ordres en Poitou , en Bretagne ; ôc par tcut
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où ii feroit jugé nécefTaire : Qu'il trouvoit bon que le Duc ^^^^^
gardât les mêmes titres, ôcla dignité dont il avoit joui jufqu'a-

"

lors j mais que pour pouvoir s'afTurer qu'il
ne s'accommode- -H E n ï^ *

roit point dans la fuite avec le prince de Bearn, Sa Majefté
* ^*

Catholique vouloit avant toutes chofes , qu'on lui remît Soif- * ^ P 1»

fons : Que le Duc éloignât d'auprès de lui tous ceux qui étoient

fufpedts à PEfpagne , & qu'il trouvât bon qu'on lui donnât un
autre Confeil , dont le zélé pour la Ligue ne fût pas douteux :

Que s'il vouloit accepter ces conditions , Sa Majefté Catho-

lique feroit payer dix mille écus par mois, pour l'entretien

de deux mille hommes d'infanterie Françoife , ôc de cinq cens

chevaux, dès qu'il les auroit amenez à l'armée du Roi , ce qui
continueroit , tant que ces troupes y demeureroient : Que s'il

aimoit mieux faire la guerre en Bourgogne , l'Efpagne entre-

tiendroit de même à Ton fervice mille Lanfquenets , ôc trois

cens Reîtres : Que s'il avoit befoin de plus grandes forces ,

ou qu'il fe vît attaqué par un plus puifTant ennemi, l'Archiduc

marcheroit lui-même à fon fecours, avec l'armée Efpagnolle :

Que fi l'Efpagne entroit en traité avec le prince de Bearn ,

quoiqu'il parût non-feulement inutile, mais même ridicule, de

prendre des précautions pour un cas fi chimérique ^ le Duc

pouvoit s'afiurer qu'on auroit toute l'attention poflible à fa di-

gnité , à fa fureté , ôc à fes avantages.
Le Duc ayant répliqué qu'il ne pouvoit pas accepter ces

conditions, ni livrer Soiflbns aux Espagnols ^ l'affaire fut ren-

voyé à une aflemblée plus nombreufei & en attendant, il fut

rifolu qu'on inftruiroit Sa Majefté Catholique de ce qui s'étoit

paffé. En effet l'Archiduc, le duc de Feria, D. Diegue de

Ibara, & Taffis qui avoient aflTifté à la conférence, écrivirent

à ce Prince le 6 de Septembre, & lui firent entendre qu'on
ne pouvoit guéres compter fur le duc de Mayenne, qui pa-
roilToit fort irréfolu dans fes projets, & dans les conditions qu'il

propofoit : Qu'ils fçavoient à n'en pouvoir douter , qu'il
avoit

commencé à traiter avec le prince de Bearn , par l'entremife

du Préfident Jannin , & de quelques autres perfonnes : Que
cependant il étoit important pour leur honneur ôc pour leur

réputation, qu'on ignorât qu'il y eût de la divifion entr'eux ôC

un homme de cette confidération , parce qu'il
étoit fort à crain-

dre file Duc abandonnoit la Ligue , que fon exemple n'en

Pp ij
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,„,.,^ entraînât beaucoup d'autres, ôcque les villes, qui étoîent en-

jj nuyées de la £[uerre , ne fongeaflent de même à faire leur paix

j y les unes après les autres : C^ue le duc de Guile paroiiioit deja
fort ébranlé : Que pour s'en affurer, ils lui avoient envoyé An-

j > "t' toine de Frias , & que ce Seigneur lui avoir avoué ingénuëment

qu'il y avoit eu quelques propofitions de faites entre le prince de

Bearn ôc lui,par Tentremife de fa mere^ôc de la ducheffe de Mon-

penfier
fa tante : Qu'il avoit ajouté qu'il y étoit forcé, parce

qu'il
ne fe trouvoit pas en état de faire tête à ce Prince ? que

fî cependant Sa Majefté Catholique lui envoyoit promptement
du fecours, il aimeroit mieux être fous fa protedion, que de
fe foûmettre au prince de Bearn , ôc

qu'il
feroit entrer dans

Rheims jufqu'à lept cens Efpagnols.

Accommode- ^^ qu'ils
difoient du duc de Guife , étoit très réel : en effet

ment dti duc peu de tcms après, il fit fon accommodement avec le Roi
de Guiie.

Tpom lui, pour fes frères, ôc pour Claude de Guife abbé de

Clugny. Ce fut Maximilien de Bethune marquis de Rofny »

& Jacque Augufte de Thou , qui réglèrent cet accord. L'é-

dit en fut expédié à S. Germain en Laye , & enrégiftré au Par-

lement le 2p de Novembre. Par cet ade , le Roi déclaroit

qu'il
rendoit fes bonnes grâces au Duc & à fes frères, en fa-

veur de l'honneur qu'ils avoient de lui appartenir, ôc accor-

doit une amniftie générale de tout le pafTé, tant à eux, qu'à
ceux qui avoient porté les armes à leur fervice dedans ôc

dehors le Royaume, en Italie & en Efpagne. Par ce traité,

Rheims, Rocroi , S. Dizier, Guife, Joinville , Fîmes ôtMon-
cornet dans la forêt d'Ardenne, retournèrent à l'obéifiance du

Roi, qui donna au duc de Guife, & à fes frères le gouver-
nement de toutes ces places. On promit au Duc par un ar-

ticle fecret quatre cens mille écus pour payer les dettes im-

menfes que fon père avoit contradées mal à propos , pour
brouiller l'Etat. Le Roi s'engagea outre cela de lui donner un

des grands gouvernemens du Royaume , ce qui caufa quelque
bruit à la Cour. Le Duc demandoit la Champagne , dont fon

père ôc fon ayeul avoient été Gouverneurs. D'un autre côté

le duc de Nevers , qui en avoit été pourvu par le feu Roi après
la mort de Henri duc de Guife, ôc qui en avoit obtenu la fur-

vivance pour fon fils , ne vouloit point abfolument s'en dé-

mettre j d'autant plus que les Guijfes en avoient dépouillé fon
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frère & fon beau-pere, qui avoient gouverné cette province,
où on fe fouvenoit encore de leur modération , de leur cou- j| e n r i

rage , & de leur attachement au fervice du Roi. Pour lever X V.
cette difficulté , le Roi qui vouloir conferver au duc de Ne- 1504.
vers, à qui il avoit de grandes obligations, un bienfait

qu'il

tenoit de fon prédecefTeur, & contenter en même tems le duc
de Guife, lui donna la Provence , dont le gouverneur quiétoit
îe duc d'Epernon, commençoit à lui être fufpe£l.

La plupart des courtifans , ceux fur-tout qui avoient îe plus
de crédit, blâmèrent hautement cet expédients ils prétendoient:

Qu'on nedevoit pas rendre fi puiffant
un jeune homme plein

de cœur , qui ne venoit que de fe foûmettre , ôc qui ne pouvoit

pas encore avoir perdu de vue l'éclat de la couronne
qu'il avoit

formé îe deffein de mettre fur fa tête , ou qui du moins lui

avoit été offerte : Qu'il étoit dangereux de lui confier un gou-
vernement fi voifin de l'Italie ôc del'Efpagne : que c'étoit par-
la qu'avoit commencé la tempête , qui avoit agité leRoyaume :

Que de toutes les provinces, celle-là étoit la plus avantageufe

pour brouiller l'Etat : Qu'enfin on devoit fe fouvenir que les

ancêtres du duc de Guife avoient eu deflus des prétentions.
Il eft certain que îe chancelier de Chiverny parla très-forte-

ment contre cette indulgence du Roi , il dit : Que c'étoit un
fecret de îa politique des Souverains , de ne donner jamais à

quelque Seigneur que ce foit un gouvernement fur lequel il

eût des droits : Qu'on fçavoit que les Princes Lorrains décen-

dus d'Ioland femme de René d'Anjou roi de Sicile , avoient

toujours prétendu que la Provence leur appartenoit : Que le

cardinal de Lorraine avoit pris le nom d'Anjou , il y avoit tren-

te-cinq ans : Que Charle duc de Lorraine^chefde la
famille,pre-

noit encore aujourd'hui le titre de comte de Provence : Que le

feu Roi avoit fait en ce genre une faute toute pareille j ôc qui ,

comme l'expérience le faifoit voir, étoit bien funefte à l'Etat , en
otant la Bretagne à Louis de Bourbon duc de Monpenfier ,

& à fon
petit-fils Henri prince de Dombe, pour la donner à

Emmanuel de Lorraine , dont il avoit époufé la fœur , ôc à qui
il avoit fait donner en mariage Marie de Luxembourg héritiè-

re de la maifon de Pentiévre, qui faifoit remonter fes préten-
tions fur le duché de Bretagne , jufqu'au tems 011 les comtes

de Blois dont elle defcendoit , difputerent cette fouveraineté

Ppiij



302 Tï I S T O I R E
à la maifon de Montfort : Que comme il étoit alors à la tête

H„ -
,
„ , du Confeil de Henri III. il avoir fait tous fes efforts , pour

jy empêcher , qu on ne donnât le gouvernement de cette rro-

i < Q4-
vince à un héritier de la maifon dePentiévre : Que toutes ces

remontrances ayant été inutiles, il avoit obtenu du feu Roi un
certificat des reprefentations qu'il

avoit faites à cette occafion :

Qu'il demandoit donc la même grâce à S. M. dans la conjonc-
ture prefente j d'autant plus qu'étant revêtu de la première ma»

giftrature
du Royaume , il craignoit qu'on ne pût un jour re-

procher à lui & aux Tiens , d'avoir par lâcheté ou par diflîmu-

îation > gardé le filence fur une affaire qui pouvoir avoir des

fuites fi fâcheufes.

Le Roi qui avoit donné fa parole au duc de Guife , êc qui
abfolument réfolu de tirer le duc d'Epernon de ce payis-là , fe

foucioit peu , pour me fervir de fon expreffion , d'envoyer la

pefte dans cette province , pourvu qu'il pût la guérir d'une au-

tre pefte^ n'eut pas plus d'égard que fon prédeceffeur, aux re-

montrances du Chancelier. Il lui donna de même un a£le figné
des quatre Secrétaires d'Etat de ce

qu'il avoit dit dans le Con-
feil en cette occafion i ôc ce magiftrat non content de cette af-

furance , lorfqu'il fcella les provifions du duc de Guife , écri-

vit de fa propre main au deffous du fceau, que par un a6le auten-

tique figné des quatre Secrétaires d'Etat, S. M. avoit recon-

nu que c'étoit contre fon avis qu'elle avoit accordé ce gouver-
nement. On ne peut nier que les remontrances de la douairiè-

re de Guife n'ayent beaucoup fervi à cette réconciliation : mais

il eft certain d'ailleurs que le maréchal delà Châtre ne contri-

bua pas peu à hâter cet accommodement. Comme le jeune duc
de Guife , qui connoiffoit fa prudence > avoit en lui une con-

fiance toute particulière > pendant que ce Seigneur fut avec lui,

& même depuis , il l'avertit fouvent de fe défier des Efpagnoîs,

qui ne cherchoient qu'à le tromper, & d'avoir plutôt recours

à la bonté du Roi , fur laquelle il pouvoir compter, qu'à cette

nation fourbe , qui démentiroit tôt ou tard la vanité de fes pro-
meffes.

Confirmation
Dans cc même" tems Sa Majefté renouvella l'édit que fon

4e l'édit de prédeceffeur avoit donné à Poitiers 1 7 ans auparavant en faveur

ftveurV"
^^^ Proteftans. Il avoit été révoqué depuis jufqu'à deux fois

piûteftaus. par l'intrigue des Guifes. Après la mort de Henri III. le Roi
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Tavoit renouvelle à Mante , ôc l'avoit fait enregiflrer depuis
•""'-"—"^

j

trois ans au Parlement qui étoit alors à Tours ; il le confirma Henri i

encore de nouveau cette année , Ôc voulut qu'il fût enregiftré j y^ ?

au Parlement établi dans Paris. Le Roi donna une déclaration
j

-
g' ]

à cefujet, dont l'examen fut cependant remis à 1 année fui-
\

yante.
^ ^

i

Voici ce qui donna occafion à cette déclaration. Depuis la l

mort de Henri de Bourbon prince de Condé , Charlote-Ca-

therine de la Trimouiile fa veuve , étoit demeurée à S. Jean :

d'Angely, avec le jeune prince de Condé fon fils, alors âgé i

de fix ans : de forte que ce Prince qui étoit le plus proche pa- t

rent du Roi , étoit en quelque forte au pouvoir des Proteftans.
|

Or on fçut que le duc de Mayenne , qui fongeoit dès-lors à
j

s'accommoder , avoit chargé le baron de Seneçay d'engager le '

Pape à exiger du Roi , avant fa réconciliation à l'Eglife, à re-
'

tirer le jeune Prince des mains des Réformés , 6c à le faire éle»

ver par telle perfonne que Sa Sainteté voudroit charger de cette i

éducation , de concert avec les Catholiques du Royaume. Ain-
;

fi le Roi qui n'étoit pas d'humeur à Ibuffrir que le Pape , ni
j

aucun autre, lui impofât la loi là-defius , refolut de prévenir la
\

manœuvre des Ligueurs. Dans cette vue il négocia avec les

Députez Proteftans ; il convint avec eux , qu'il renouvelleroit
,

î'Edit dont je viens de parler , à condition qu'on lui mettroit i

entre les mains le jeune prince de Condé,

Quelque tems auparavant François d'O gouverneur de Pa- ^^^'^
^^ '

ris , & de Tifle de France , étoit mort à Paris d'une maladie que
^*^ ^'

fes débauches lui avoient attirée : il n'avoit guéres alors plus de
]

quarante ans : le dégoût des plaifirs lui fit envifager la mort avec
;

beaucoup de tranquilité. Aufîî avoit-il vécu comme un Apicius ^ j

n'oubliant rien pour fatisfaire fes pafiîons les plus infâmes. Il
-|

avoit été à la tête des finances fous Henri III, ôc il ne les avoit
i

pas gouvernées avec beaucoup d'ordre. Depuis la mort de ce
^

Prince, il les avoit encore plus mal adminiftrées. On crut qu'il ;

pilloit l'argent du public , pour fatisfaire fon avidité particulier ]

re : mais il difiipa de très grands biens qu'il avoit eu de fes pè-
res, en batimens , au jeu , à fa table , qui étoit toujours magni- ;

fique j Ôc l'on fut tout étonné de voir , qu'il étoit enfin noyé '.

1 II y a eu trois Apicius , tous trois célèbres par leurs débauches , ^ par les dé.

penfes e'normcs qu'ils faifoiem pour leur)) tabler.
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de dettes, ôc réduit à faire banqueroute à fes créanciers.

Henri Pour reparer les brèches qu'il avoit faites à fon patrimoine;

j Y peu de tems avant que de mourir , il confeilla au Roi , qui fai-

i ^ q\ îbit alors le fiége de Laon, de donner un Edit,qui ordonnoit

Edit enfâ- que dans toutes les rentes conftituées , où l'on payoit un tiers

veur (les Dé- au-defllis de huit pour cent, foit que l'intérêt fut confiderable
iteuii».

comme celui de l'argent qu'on place fur mer , foit
qu'il fût lé-

ger, les débiteurs n'en payeroient que les deux tiers, à com-

mencer depuis le mois de Janvier i ySp, jufqu'à la fin de 15*93 5

mais que les arrérages échus avant ij8p,feroient payez en en-

tier pendant les années lypy ôc i$96y ce qui auroit lieu même
dans les contrats d'échange , dans les rentes foncières , ôc dans

les douaires, à l'exception pourtant des penfions alimentaires des

Religieufes , fur lefquelles il ne feroit fait aucun retranche-

ment : Que fi ces rentes étoient déjà payées en entier pour ces

cinq années , on rabatroit fur les années fuivantes ce qui au-

roit été payé de trop. On ajouta, comme pour fe moquer du

public , que ce règlement n'auroit point lieu pour les arréra-

ges , que le Roi devoit aux particuliers , à raifon des rentes ache-

tées tant à Rouen qu'à Paris > Sa Majefté promettant de les

payer en entier , aufli-tôt qu'elle auroit remis l'ordre dans fes

finances. Cet Edit faftueux, mais au fond utile au public, trou-

va de grandes oppofidons au Parlement , où il fut lu le 14 de

Juillet. Il pafTa pourtant , avec les claufes fuivantes : Que ii

on avoit payé plus des deux tiers des intérêts de ces cinq an-

nées , on ne pourroit ni le repeter ni le rabattre fur les années

fuivantes : Que dans les deux années , qui fuivroient les cinq
années de grâce, on ne pourroit rembourfer le principal , qu'en

payant en entier, ôc fans aucune remife, tous les arrérages àts

années précédentes 5 ôc qu'au furplus ce règlement ne pourroit
s'étendre au-delà des cinq années de la guerre.

L'adminiftration des Finances , qui avoit été réunie dans la

perfonne de M. d'O , fut partagée après fa mort entre plufieurs

perfonnes , à la tête defquels étoit le duc de Nevers : mais cet

arrangement ne dura guères. Au bout d'un an Nicolas de Har-

lay de Sancy en eut la fur-intendance , ôc après lui Maximilien

de Bethune marquis de Rhony.
Tandis que le Roi étoit ainfi occupé à recevoir les foûmif-

fions àQS villes ôc des Seigneurs , qui rentroient dans fon parti,
le
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le maréchal d'Aumont gouverneur de Bretagne , remit fous

fon obéïflance , Laval , une des plus riches villes du Maine. Henri
il fe fervit pour cela de Maineuf fieur d'Andigny :, qui avoir été jy
gouverneur de cette place , tandis qu'elle tenoit pour le Roi; de

i ,- q\
Barbin furnommé la Vauzelle , procureur du Roi , & de quel- i^édudioa

ques autres tous zélez pour le fervice de Sa Majefté ; & ils me-
jl^

L^vai à

nagèrent fi bien les bourgeois , que la ville rentra dans fon de- duRoi,^"^

voir , fans qu'on fît le moindre tort à aucun des habitans. Ils en

furent redevables à la préfence du maréchal d'Aumont , qui
contint les foldats , & les empêcha de faire aucun défordre.

Dès
qu'il eut réglé les affaires de cette ville , il retourna prom-

ptement à Rennes , pour fe difpofer à aller porter la guerre
dans la baffe-Bretagne.
Le duc de Mercœur, qui avant la converfion du Roi , di-

foit hautement, comme tous les Ligueurs, qu'il n'avoir pris les

armes , que pour la défenfe de la religion CathoHque , ôc que
dès qu'elle ne feroit plus en péril , on le trouveroit prêt à les

mettre bas , changea de langage dès qu'il apprit que ce Prince

étoit rentré dans le fein de l'EgHfe. Alors il employa le minif-

lére de fes prédicateurs , pour rendre cette converfion dou-

tcufe. Ils publioient : Que ce retour fimuléne tendoit qu'à

tromper les Catholiques : Que la Religion couroit plus de

rifque , que lorfque le Roi étoit ouvertement Proteftant : Qu'il
ne faloit pas donner dans ce piège j ôc que ce feroit trahir la

Religion , que de ne pas la défendre avec plus de vigueur que
jamais. Cependant le fîeur de Lezonnet commandant de Con-
carneau , une des meilleures places maritimes de la Province ,

& Jean de Talouet gouverneur de Redon fur la Vilaine , al-

lèrent trouver le Duc , & lui repréfenterent : Qu'ils lui avoient

entendu dire cent fois , qu'il ne faifoit la guerre que pour met-
tre la Religion à couvert : Que la converfion du Roi*y avoit

pourvu : Que Dieu avoit opéré : Qu'il n'étoit donc plus quef-
tion que de mettre les armes bas , à des conditions raifonna-

blés : Que le Roi , dont la bonté étoit connue de tout le mon-
de , ne le rebuteroit pas : Qu'à leur égard , ils détefloient la

•guerre civile, & que ce n'étoit que dans la dernière néceffité

qu'ils s'y étoient engagés ; mais que cette raifon ne fubfiflant

plus , ils ne croyoient pas devoir plus longtems verfer le fang
de leurs concitoyens , de leurs amis, de leurs alliez, ôc de leurs

Tome XIL Q q
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, parens : QuVmfiils le fupplioient de traiter avec le Roi, pout

Henri ^^"^ ^^^^ ^"^ avoient fuivi conftamment fon parti , lui décla-

rant , que s'il refufoit de le faire , ils prendroient leurs mefures
^^*

fans lui.

*
5" i? 4* Le Duc naturellement lent, ôc qui n étoit pas alors difpofé

à entendre à un accommodement, les exhorta à ne rien préci-

piter dans une affaire de cette importance. Il leur remontra :

Que comme il
s'agiffoit de la Religion , on ne devoit faire au-

cune démarche fans confulter le PapCi fous les aufpices du-

quel ils avoient pris les armes : Que les véritables Catholiques
ne dévoient avoir aucun égard à la converfion du Roi , juf-

qu'à ce qu'elle eût été approuvée ôc ratifiée par le Pape & par
le S. Siège : Qu'il leur étoit très obligé de leur fidélité : Qu'il
feroit toutes les attentions polTibles à ce qu'ils demandoient de
lui j ôc qu'il 'travailleroit à contenter des defirs fi jufles , lorf-

que le tems en feroit venu : Qu'il les prioit feulement de ne

pas ternir, par une réfolution précipitée, la gloire qu'ils avoient

aquife par la conduite qu'ils avoient tenu jufqu'alors. Com-
me ils virent que le Duc perfiftoit dans le parti qu'il avoitpris^;
&

qu'il
ne cherchoit qu'à éluder leurs demandes par des dé-

lais affefStez , ils fe détachèrent de lui. Lezonnet fut le pre*
mier qui abandonna la Ligue. II envoya Querrolin fon petit-

iils à Laon , où étoit le Roi 3 ôc il fit fon traité par Fentremife

de Monmartin.
-., - Cependant le maréchal d^Aumont ayant été appelle par les
Siège de,,.i ii»ti- -it» r^i S

!Woriaix,par habitans de Morlaix, partit de Rennes pour le rendre devant

!f'A?,mln^^'
cette place. Déjà le château deToucreaubâti fur un rocher,
dans l'ifîe qui eft à l'oppofite du port, avoit reçu garnifon royale;
ie duc de Mercoeur , qui craignit que la ville ne fuivît cet

exemple , y fit entrer un nombre confidérable de troupes. Ro-

zampou de la maifon de Camay , commandoit dans cette pla*
ce 5 ôc il avoit ordre de fe retirer dans le château , dès que la ville

feroit attaquée. Quelque envie que le maréchal d'Aumont eût

d'en faire le fiége, il arriva un accident qui l'obligea de le diffé-

rer. Le fieur de la Croix colonel d'infanterie , qui avoit tou-

jours fervi dans les troupes du Roi avec beaucoup de diflinc-

tion, s'étoit faifî , àb faveur du défordre qui accompagne les

guerres civiles , d'un pofte voifm de Guincamp, d'où ilravageoit
tous les environs. Le Maréchal , indigné de ce procédé, le

^'Aumône.
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fomma de quitter ce pofte, & fur fon refus il l'inveftit, Ceoen- ^i^^^^^
dant quelques foldats de la Croix , qui étoient ailés au foura- Henri
ge , ayant été pris par le baron de Kermonan , & amenés au jy
camp, le Maréchal fomma une féconde fois la Croix de feren- t qa
dre ; ôc fur la réponfe infolente qu'il

en reçut , il fit pendre fes

foldats à fa vue , & il lui fit dire qu'il pouvoir s'attendre à un

pareil traitement , s'il ne fongeoit de bonne heure à fe fou-

mettre. Cette menace l'effraya fi fort , qu'il fe rendit fur le

champ , aux conditions les plus avantageuîes qu'il put obtenir;

& le Maréchal lui ayant pardonné, l'envoya au Roi avec fon

regnnent.
On ne peut exprimer combien la Province fe crut obligée d«

cet exploit au Maréchal. Au refle ce liiccès fut bien-tôt fuivi

d'un autre qui ne lui fit pas moins de plaifir.
Dans les troupes

du fieur de Beaumanoir de Fonteneile, qui ravageoit tout le

payis , fervoit un certain Ofiicier nommé la Plante , qui , fé-

condé d'une troupe de fceîerats , s'étoit emparé d'un moulin

du voifinage. Quelques foldats , qu'il
avoir arrêtés , & qu'il

avoit relâchés enfuite , ayant bien examiné les avenues & la Ci-

tuation de fon Fort , & en ayant rendu compte à Kergomart
frère du baron de Kermonan , il

partit
de Guincamp, qui en efl à

quatorze lieues , à la tête de cinquante dragons 5 attaqua le Fort

& le moulin , l'emporta d'emblée , 6c
paflfa

au fil de l'épée la

plupart des brigands, qui habitoient cette caverne de voleurs :

la Plante fut tué dans cette action j le refle fe noya dans la ti-

viere qui coule au pié de cet endroit.

Le Maréchal délivré de ces deux embarras,marcha vers Mor-
îaix , dont les habitans lui ouvrirent auffi-tôt les portes. A l'é-

gard de Rozampou , il fe fauva dans le château avec foixanre

gennlshommes & cinq cens foldats. Aufli-tôt on fe difpofa à

l'y attaquer. A cette nouvelle le duc de Mercocur , qui ap-
prehendoit pour cette place , alla trouver à Blavet D. Juan d'A-

quilajils rafiemblerent en diligence toutes leurs forces, ôcfe
mirent en marche pour fecourir les afliégez. Aquila condui-
foit avec lui cinq mille Efpagnols , tous gens de pié , ôc le

Duc avoit avec lui toute fon infanterie Françoife , fa cava-

lerie , ôc quatre pièces de canon. Ces troupes étoient fort fu-

perieures à celles du Maréchal , qui n'avoir que fept cens An-

glojs , deux mille hommes d'infanterie Françoife , ôc trois cens

Qqi;
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—«^, -m» chevaux. Mais ayant été joint fur ces entrefaites par le barotî

de Molac général de l'infanterie , Officier très- brave , il tint

^ ]^^
^
confeil de guerre j ôc fur les avis certains qu'il reçut de la mar-

che des ennemis , il choilit lui-même fon champ de bataille,
^ S 9 "k* où il pofta avantageufement fon artillerie.

L'armée du duc de Mercœur étoit venue camper proche
d'une Abbaye j qui eft à une lieuë & demie de Morlaix. Là on
délibéra li l'on rifqueroit une bataille i & les avis s'étant trou-

vez partagez, les défiances fe réveillèrent entre les deux Gé-
néraux ^ à caufe des prétentions différentes que le Duc & les

Efpagnols avoient réciproquement fur la Province. Le Duc
tiroit fon droit de Charle d'Eftampes, grand oncle de fa fem-

me , qui defcendoit fans contredit de Charle de Blois , qui per-
dit la bataille contre le comte de~Montfort ; ôc Elifabeth mère
de l'Infante , prétendoit defcendre de ce Comte même. Telle

étoit l'origine de leurs jaloufies , ôc de la divifion qui regnoit or-

dinairement dans les Confeils. Cependant tandis qu'ils perdoienc
ie tems à difputer , l'armée du Roi , oii tout le monde étoit d'ac-

cord , fe difpofoit à loifir au combat. Le Maréchal avoir avec

lui le marquis de Coetquen , le fieur de Cotenifen , Kergo-
mart , Lifcouet, la Bouteillerie^ chacun avec leur compagnie
de cavalerie très bien équipée. L'infanterie étoit compofée du

régiment des Gardes , commandé par Molas , ôc des regimens
d'Antoine Dupré , du chevalier de Potonville , des fieurs de la

Troche, de Courbofon, de la Tremblaïe , ôc de Romagouj
outre cela il y vint de Guincamp cent cinquante dragons ,

commandez par les capitaines la Mardniere , ôc Vieux-marché.

Sur ces entrefaites arriva d'Angleterre le colonel Noritz avec

de nouvelles troupes. Le Maréchal ayant envoyé au devant de

lui les Anglois qui étoient dans fon camp , lorfqu'ils furent

tous réunis, ôc qu'ils fe furent mis en bataille , il paroiffoit qu'ils
fuffent au nombre de fix mille j auiïi les Efpagnols , qui avant

cette jon£lion , déliberoient s'ils rifqueroient une bataille , ne
voulurent plus en entendre parler depuis l'arrivée de ces nou-

velles forces, ce qui déterminale Maréchal à continuer le fiége
du château. Cependant comme il vouloit être informé de ce qui
fe pafToit du côté des ennemis, ôcque Lifcouet qu'il avoit en-

voyé à la découverte , ne lui en rapportoit rien de certain , il

chargea de cette commiflion le fieur de Bartarnay , qui par:
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Jaloufie contre Lifcouet s'étoit offert de lui-même , ôc s'étoit ,

/ 13
' r_ _ J -i_ -_j_-T: /"^ I

•
I

vanté d'entrer jufques dans le camp des Ligueurs. On lui don- u £ ^ j ]^

na pour cela deux cens chevaux , parmi leiquels il y avoit plus jy
de fix-vingft gentils-hommes. A la tête de ce détachement il , ^ '^

s avança témérairement julqu au camp des ennemis , qui etoient

déjà à cheval , prêts à faire retraite , ôc les ayant chargés en dé-

fordre comme il étoit venu , il fut bien-tôt mis en déroute, il n'y
eut que très-peu de foldats tués du côté des Royahftesi mais ils

perdirent grand nombre de gentilshommes ^ quis'étant trouvés

engagés dans un déhlé , ôc ne pouvant fe débarafler des enne-

mis y qui les envelopoient de toutes parts , furent faits prifon-
niers. A l'égard de Baftarnay il trouva moyen de fe fauver.

Cependant le château manquoit de tout & le Maréchal avoit MoriaS
^^

refolu de faire un exemple de févérité fur les afliégés^ qui: pût
intimider les places des environs : mais le malheur qui venoit

d'arriver à fon détachement, l'obligea de fe relâcher, afin d'a«

voir dequoi faire l'échange de fes gens prifonniers 5 ainfi il ac-

corda à la garnifon , que les foldats auroient la vie fauve , 6c

fe retireroient 011 bon leur fembleroit , mais que hs gentils-
hommes refteroient prifonniers jufqu'à ce que le duc de Mer-
cœur eût rendu ceux qu'il

avoit pris. On peut dire que ces
a6te de générofité étoit digne d'un Roi. Le Maréchal avoit

contraâé des dettes confidérables pour fervir l'Etat j & il auroic

pu tirer de ces prifonniers plus de cent mille écus de rançon ^

qu'il auroit employés à s'acquitter j mais ce grand homme pré-
fera toujours la gloire ôc l'avantage de fes amis à fes propres
intérêts ; ôc il crut qu'il feroit plus honorable à fa famille, d'ail-

leurs très-illuftre , que fes enfans fans bien puffent fe glorifier
des fervices de leur père , ôc des amis

qu'il leur avoit acquis 3

que s'il leur laiffoit avec des biens immenfes, une réputadon
équivoque , ôc du refte peu d'amis ôc de créatures. Sa généro-
fité reçut un nouveau luftre de l'impuiffance où fe trouva le duc
de Mercœur de l'imiter : car au lieu que le Maréchal payafeul
la rançon de tous les gentilshommes qui avoient été faits pri-
fonniers à fon fervice, ceux de l'armée du Duc furent con-
traints de payer chacun la leur. On donna le commandement
du château à Corbofon, ôc celui de la ville ôc de tous les envi-
rons à Cotenifen , qui avoit eu beaucoup de peine à fe tirer

des mains du duc de Mercœur en payant une rançon conii-'

érable. Q q iij
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De Morlaix Tatmée du Roi marcha à Quînpercofeiirin fut

Henri ^^^^^' ^^^ habitans de cette ville étoieiit d'abord affez difpo-

j y fés à le foûmettre j mais les fa£lieux ayant excité une fédition ,

^

*

on difputa trois jour$ entiers fur les conditions. Après la red-

dition de cette place le duc de Mercoeur voyant que fon parti
s'afFoibliiïbit de jour en jour, chargea Taluet, qu'il avoir amufé

jufqu'alors par de belles paroles , de propofer une trêve au

maréchal d'Aumont. Celui-ci y confentit; & cependant il fît

les préparatifs néceflaires pour afiiéger Crodon : il détacha en
même tems Taluet du parti de la Ligue j ce qui lui fut d'autant

moins difficile , que la conclufion de la trêve n'étoit qu'un
prétexte que Taluet avoit pris pour venir faire fon accommo^
dément.

Slégc du Fort Sur la fin de la trêve , René de Marec fieur de Monbarot;
ie Crodon. y\^i joindre le Maréchal avec fa compagnie de cavalerie ÔC

deux régimens d'infanterie , dont fun lui appartenoit , Ôc l'au-

tre étoit à Monmartin , qui fervoit dans l'armée du Roi : le fieuc

de Terchant fils de Monmartin s'y rendit auiïi avec fon régi-
ment. En même tems Lifcouet , Maréchal de camp , & le

baron deMolac général de l'infanterie,furent détachés pour aller

inveftir Crodon, après que la flote Angloife 6c Hollandoife,
fournie de tout ce qui étoit néceflaire pour ce fiége , eût abor-

dée fur la côte.

De l'embouchure de la Loire , en tirant au couchant & au

Nord, toute la côte eft bordée de caps, de mouillages, de
bonnes rades , & de quantité d'ifles. Au defTus de Blavet , dont

j^ai déjà parlé , & dont les Efpagnols étoient alors en pofTelîion,
eft fituée la ville de Brefl: , qui a la plus belle rade &c le plus beau

Port qu'il y ait fur l'Océan , puifqu'il n'y en a point oii les vaif-

feaux foient fi en fureté , ni qui en puifle recevoir de fi grands , ni

en fi grand nombre. Sa rade eft formée par deux langues de
terre > dont l'une a vers fa pointe l'abbaye de S. Mahé bâtie

dans un endroit, qu'on appelle communément la fin de la terre^^

& un peu au dejflus le Conquet ville fameufe par fon port , où
l'on aborde de toutes parts. A la pointe de l'autre côte qui eft

à l'oppofite de Breft , il y a une langue de terre vis à vis de ce

que nous appelions la Baye , ou le cap Bertrand , qui eft d'au-

tant plus importante , que celui qui en feroit le maître , le feroit

î Parce ^ue c'eU la pointe de toute la Bretagne la plus Occidental?
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prefqu'eri
même tems de Brefl: , de toute cette rade & du »

Conquet , qui n'en eft pas éloigné. C eft dans cette vûë que les Henri
Efpagnols y avoient bâti un Fort , qu'ils appellerent Crodon , j y
du noni d'un village qui étoit en cet endroit. Leur deflein étoit . ^ g 1
non feulement d'empêcher les vaifleaux d'entrer dans le canal -

de Breft , mais d'avoir eux-mêmes une rade capable de conte-

nir une grande flotte , qu^ils pufîent envoyer contre l'Angle-
terre , quand ils le jugeroient à propos , ôc avec laquelle il leur

feroit aifé de croifer fur toutes ces côtes : ils fe flattoient mê-
me que par le moyen de ce Fort, ils (croient en état de forti^

fier le Conquet , qui étant l'aboTd général de tous les vaifleaux

Anglois , Hollandois , Danois , ôc autres , qui viennent de la

mer Baltique , ôc de la Mofcovie, pour charger des vins de
Bordeaux ôc du fel de Brouage , que la fituation avantageufe
de cette ville force en quelque forte de relâcher à ce Port , ils

pourroient y établir une Douanne , qui leur produiroit des fom-

mes immenfes.

Le Fort étoit triangulaire , entouré de toutes parts d'un ro<

cher efcarpé , ôc de la mer , excepté du côté de la terre , où il y
avoitun terrein d'environ deu}é cens cinquante pas de largeur,

par oti Ton pouvoit en approcher de ce côté-là. La place étoit

fortifiée de deux bons baftions, qui flanquoient k porte du Fort.

Au refl:e le terrein fur lequel il étoit bâti , étoit plus long que
iarge , ôc pouvoit avoir trois cens pas dans fa plus grande lon«

gueur , ôc fix-vingt tout au plus dans fa plus grande largeur.
On travailloit à cet ouvrage avec une diligence extrême , ôc

Ton employoit à fa conftrudion des pierres ôc du ciment pré-

paré J qu'on faifoic venir d'Efpagne même , parce que dans une

province^ où le feu de la guerre étoit allumé de toutes parts,
il n'étoit pas aifé d'en trouver. Mais ce terrein étoit d'ailleurs il

fec Ôc fi pierreux , qu*on étoit encore obligé d'aller chercher

de la terre fort loin. Ainfi comme le dedans du Fort n'étoit vi-

fible qu'aux Efpagnols , que les payifans qu'ils employoient à

cet ouvrage, ne travailloient qu'aux dehors, ôc que le petit
nombre de pionniers ôc de foldats de leur nation ne pouvoient

pas fuflire à tout ce qu'il y avoir à faire , les fortifications n'a-

yançoient que très-lentemenn

D'un autre côté le duc de Mercœur ne voyoit pas cette for-

tereflTe de bon œil 5 c'étoit un joug qu'on travailloit à lui impofer.
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'.,.-K ,——.>i^ Cependant comme il ne pouvoir fe foûtenir contre la puif-

Henri ^^"^^ ^^ ^^^ ^^^^ ^^ fecours des Efpagnols , il étoit contraint

jy de foufFrir fans fe plaindre. Du refte il ne fut pas fâché de voie

I c 4-
^^ pofte afliégé par le Maréchal. Il y avoit encore un homme
qui foUicitoit vivement pour cela ; c'étoit René de Rieux de
Sourdeac , de la première Noblefle de la province. Comme
il commandoit dans Breft , il étoit au defefpoir qu'on voulût

lui mettre des entraves s & la peur qu'il eut qu'on n'en vînt à

bout j l'obligea à faire de grandes inftances, pour qu'on entre-

prît cefiége , avant que le foffé fut achevé decreufer, & que
ies ouvrages fuflent à la hauteur qu'ils dévoient avoir.

Le maréchal d'Aumont s'empara d'abord aifément des de-

hors , mais
lorfqu'il

fallut ouvrir la tranchée on y trouva de

grandes difficultez , parce que le terrein n'étoit couvert que
d'une écorce de terre , qui dans fa plus grande profondeur n'a-

voit pas deux pieds au-deffus du roc. Au défaut de terres

on fe fervit de tonneaux pleins de gazon , fur lefquels on
dreffa une batterie de douze pièces de gros canon, ôc de quel-

ques petites pièces de campagne. X)n fit deux attaques j le

maréchal d'Aumont commandoit l'une & Noritz l'autre 5 ôc

il y avoit entre les François ôc les Anglois une louable émula-

-tion à qui fe diliingueroit le plus.

Celui qui commandoit dans le Fort , étoit un vieil Officier,

nommé Praxedcj qui avoit fous lui trois cens foldats d'élite,

bien fournis de tout ce qui leur étôit nécelfaire pour la défenfe

de la place , excepté de coulevrines ôc de gros canon , à la

place defquels , ils avoient quelques pièces bâtardes. D'abord

nos batteries ne firent pas grand effet contre leurs ouvrages,

qui étant téraffez avec des gazons ôc des fafcines , rompoient le

coup du boulet j mais lorfqu'une fois on fut venu à bout de faire

fauter la fafcine , la terre commença à s'ébouler d'elle-même,

& forma par fa chute une pente douce ôc naturelle. Alors nos

Généraux furent d'avis de tenter un alfaut , non pas avec tou-

tes les forces de l'armée, mais feulement pour reconnoître le

.terrein. Nous y fumes repouffez , avec perte d'environ cin-

quante hommes , du nombre defquels furent quelques Offi-

ciers. En même tems il arriva un autre accident , qui retarda

encore le progrès du fiége. Le 2 de Novembre , en mettant

le feu au canon, il prit
en même tems à uii autre, ôc de -là à

quelques
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linéiques barils de poudre, qui ctoient à côté, & qui fautant ......i....^

en l'air , tuèrent quelques Angîois. Cependant les afTiégez en- Tî 7r~i

couragez par leurs fucccès , réparèrent la brèche à la hâte , & y t v
"^

firent un retranchement avec des palifladesj mais le lendemain

nos batteries ayant recommencé à tirer, eurent bientôt ren- / •^^'

verfé les paliflades , & élargi la brèche du côté de l'attaque
ÔQS François. D'un autre côté les pluyesqui furvinrent, incom-

modoient extrêmement les afliégeans , tandis que les ennemis

profîtoient de ce délai , pour réparer de nouveau leur brè-

che. Ils prirent même le tems que nos troupes fatiguées atten*

doient, fans être fur leurs gardes, l'occafion de donner l'affauts

pour faire une fortie vigoureufe , fe rendirent maîtres de la

tranchée, où commandoit Lifconet , ôc le tuèrent lui-même;

C'étoit un fort brave homme , 6c qui avoit très-bien fervi le

Roi pendant toute cette guerre. Plufieurs autres furent aufîl

bleffez dangereufement ; mais Molac , ôc les autres Officiers

de l'armée étant accourus à l'inftant , on repoufi'a les ennemis

dans leur Fort, ôc on répara ce qu'ils avoient détruit. Cepen-
dant le maréchal d'Aumont, qui étoit continuellement au rai-

lieu des foldats, expofé à la pluye^fans avoir égard, ni à fou

âge, ni à fon rang, tomba malade, ôc fut obligé defe mettre

au lit.

Il y avoit déjà long-tems que le fiége duroit. Aquila en

avoit donné avis au duc Mercœur, ôc il le follicitoit fortement

de venir le joindre avec fes troupes , afin de marcher au fecours

de la place. Mais le Duc qui n'étoit pas fort d'accord avec les

Efpagnols , fît naître tant de difficultez , qu'il les amufa d'a-

bord pendant un tems , ôc éluda enfin abfolument leur deman-
-de. Ainfi Aquila voyant qu'il n'avoit rien à attendre de ce côté

là, réfolut d'aller lui feul avec quatre mille Efpagnols , ôc deux

pièces de canon , au fecours des afliégez. Il marcha d'abord

du côté de Quimpercorentin, où par ordre du maréchal d'Au-

m&nt, Monbarot s'étoit pofté avec deux cens cuirafTiers, pour
harceler l'arriére-garde des ennemis , en cas qu'ils

fe miifent

en devoir de fecourir la place.

Cependant tandis que les Efpagnols , à qui tout paroilToit
à

craindre dans un payis étranger, s'amufoient à prendre toutes

leurs furetez , le maréchal d'Aumont fe rétablit , ôc ayant ex-

horté fes troupes à faire un dernier effort, il difpofa tout pour
Tome Xll. R r
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l'aiTaut. Sourdeac fourniflbit abondamment à Tarmée , des

TT poudres & des provifions , ôc fecondoit parfaitement les def-

lY
^

feins du Maréchal , par fes fecours & par fes confeilss mais

les maladies & les bleffures avoient tellement diminué le nom-
^ bre des troupes , qu'à peine reftoit-il deux mille hommes eu

état de fupporter les fatigues de la guerre. Sur ces entrefaites,

Sourdeac arriva au camp , avec le chevalier de Potonville , la

Tremblaye, Ôc Terchant. Enfin le 17 de Novembre Bafte*

nay , Ôc la RochegiÔ'art eurent ordre du Général de mettre

toute l'infanterie en bataille; ôc après un feu continuel, qui
dura depuis le foleil levant jufqu'à midy, Molac commandant
de l'infanterie , monta le premier à l'afTaut , ôc fut repouffé.
Ceux qui le foûtenoient , ne furent pas plus heureux. Il ne ref-*

toit donc plus que Romegou frère du brave Border, de la

première Nobleffe de Saintonge^ qui ayant eu ordre de s'a-

vancer avec fon régiment, affûra
qu'il entreroit dans la place,

mort ou vif II tint effectivement parole; car étant monté fur

la brèche, avec beaucoup de bravoure, il y fut percé de plu-
fleurs coups, ôc fon corps tomba dans le Fort. Son enfeigne
fut tué à fes cotez, ôc tomba de même dans la place. En mê-
me tems les Anglois attaquent ôc forcent tout ce qui fe trou-

Fnicdutort yQ devant eux ; enforte qu'il feroit difficile de décider, qui^

des Angiois , ou des rrançois, entrèrent les premiers dans le

Fort. Dupleffis Valeron gentilhomme de la Province, fit ce

jour-là une aâion d'une valeur étonnante ; quoiqu'il fût dan-

gereufement bleffé d'un coup de moufquet , il demeura conf-

tamment fur la brèche, ôc ne voulut point fe retirer, que nos

troupes ne fuffent maîtreffes de la place. Molac, le chevalier

de Potonville, Terchant, ôc la compagnie de cavalerie du ma-
réchal d'Aumont , commandée par Monjeu , firent aufîi des

merveilles à cette attaque , ôc finirent l'affaire, fur le point

qu'Aquila alloit arriver , malgré tous les efforts que la Trem-

blaye ôc Monbarot avoient fait, pour troubler fa marche , en
harcelant fans cefTe fon arriére-garde. On perdit environ qua-
tre cens hommes à cet afTaut. Le chevaher Martin Forbisher

Anglois, fameux par fon habileté dans la Marine, Ôc par le

voyage qu'il entreprit du côté du Nord, ôc qui commandoit
î'efcadre qui avoir apporté le fecours que la Reine d'Angle-
terre envoyoit en Bretagne^ y fut tué, les armes à la main;

€
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à la tête des troupes de fa nation , en combattant courageufe- _
ment. Ainfi Ton peut dire que la prife de Crodon nous coûta tj p n r i

cher. En revanche toute la garnifon , & Thomas Praxede lui-
jy

même, furent pafTez au fil de l'épée j & il n'échappa que quel- , ^ n 4
ques bleiïez , ou quelques autres , qui fe cachèrent dans des

ruines, ou dans les fouterrains du Fort.

Le procédé que tint ce jour-là un Anglois, à l'égard d'un

Efpagnol, eft fi digne d'admiration, qu'il me paroît mériter aîm An^iôis!

d'être tranfmis à la
poftérité. C'eft dommage que leurs noms

ne fe foient pas confervez de même. Il y avoir défenfe de
faire quartier à aucun foldat de la garnifon j ôc il étoit ordonné
à ceux qui feroient des prifonniers , de les amener au maréchal

d'Aumont, afin
qu'il en difposât, comme il le jugeroit à pro-

pos. Un Anglois fouillant jufques dans les recoins les plus ca-

chez de la place, y trouva un Efpagnol, qui Favoit autrefois

fauve en Flandre, contre une Ordonnance pareille, ôcfe jet-

tant à fon col , après l'avoir reconnu : « N'appréhendez rien ,

=> lui dit-il , je veux vous faire connoître aujourd'hui qu'un fer-

*> vice rendu à un homme d'honneur, n'eft jamais fans récom-
«
penfe ; ôc je vous jure que je perdrai plutôt la vie , que de

3' fouffrir qu'on vous l'ôte. >' Cependant fes ennemis l'ayant
accufé de receler un Efpagnol , le maréchal d'Aumont lui or-

donna de le reprefenter. Mais l'Anglois s'excufant d'obéir fur

la parole qu'il avoir donnée à fon prifonnier de lui conferver

la vie , & le Maréchal lui ayant reprefenté qu'il
avoit agi con-

tre rOrdonnance j 3, Si on ne peut fe relâcher de la rigueur
M de ces ordres , repartit l'Anglois, je fuis prêt de mourir pour
s> lui, pourvu qu'on lui fauve la vie, comme je lui ai promis ,

35 &
qu'il fçache , que c'eft à moi qu'il en eft redevable. ^^ Tout

îe monde étoit dans l'admiration 5 ôc le Maréchal ayant de-

mandé à ce foldat, d'où pouvoit venir cette grande amitié >

qu'il avoit pour un Efpagnol , lui qui étoit Anglois , il raconta

naturellement îe fait tel qu'il s'étoit paffé. Le Maréchal fut tou-

ché de ce récit, ôc admirant la Providence, qui avoit ménagé
à un homme d'un fi bon cœur, l'occafion de rendre la pareille
à un Efpagnol qui lui avoit fauve la vie? il donna mille élo-

ges à leur générofité , ôc ne les renvoya qu'après les avoir com-
blez de préfens.

Après la
prife de Crodon > Sourdeac fécondé des payifans

R r
ij
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- des environs

,"
eut bien-tôt rafé ce fort. Cependant le mare-'

Henri ^^^^ d'Aumont , qui avoit befoin de fe rétablir de toutes le$

jY fatigues qu'il avoit efTuyées àun ficge fi périlleux, fe retira d'à-

.
ç

'

bord à Locrenan , ôc de-là à Quimpercorentin, où il jetta les

fondemens d'une citadelle , pour tenir en bride les habitans de

cette ville , fur la fidélité defquels il ne comptoit pas beaucoup.
Il chargea de ce foin le fieur Dupré , meftre de camp d'un

régiment d'infanterie. S. Ma'lo s'étoit fournis, ôcLezonet, qui
commandoit dans Concarneau , étoit rentré fous robéïlTance

du Roi. Taluet avoit aufli fait fon accommodement ; & quoi

qu'il
n'eût pas encore rompu ouvertement avec la Ligue , on

le regardoit déjà comme un homme détaché de ce parti. Il ne

s'agiflbit donc plus que de renforcer l'armée du Maréchal j ôc

avec ce fecours on étoit perfuadé qu'il obligeroit bien-tôt tout

le refte de la Province à rentrer dans le devoir. S. Luc qui avoit

été jufqu'alors dans l'armée du Roi, ôc qui avoit très-bien fer-

vi au fiége de Laon , aufli bien que Monmartin , engagea ce

Prince à y envoyer le colonel Heyde , avec cinq compagnies
de Suifles > S. Denis , de Troche , ôc Nonan , chacun avec
leur régiment, Potonville avec fes recrues , ôc Ligneretz avec
trois compagnies de dragons. On donna la conduite de toutes

ces troupes à Monmartin, & S. Luc fut chargé de trouver de

l'argent pour les payer,
Prife de Ces qu'elles furent arrivées à Guîncamp , Monmartin en

Ç'^^H^rP^'^
'" donna avis au Maréchal qui étoit alors à Quinpercorentin,ÔC

oja i es.

^j reçut ordre d'inveflir Corlay '. Le fieur de Fontenelle, aufli

bon gentilhomme qu'il
étoit mauvais François , commandoit

ce Fort avec trois cens hommes bien armez. Pour détournée

la tempête , dont il étoit menacé, il avoit fait eipérer à Mon-
martin , lorfqu'il pafla à Quentin , qu'il le trouveroit difpofé à

fe foumettre au Roi. Dans cette idée on lui envoya le fieur de
la Chevalerie Bonnerriez , pour le fommer de fa parole ? mais
cet Officier n'ayant rapporté que de belles promefles , fans

effet , Monmartin ôc Sarrouet , après avoir tenté un pourpar-
1er j qui n'aboutit à rien , marchèrent contre la place ? ôc s'étant

d'abord faifis du bourg, ils obligèrent Fontenelle à s'enfermer

dans le château. Enfuite pour effrayer la garnifon , Monmar-
tin fit barue le tambour à la manière des Anglois , pour faire

i Bourg fortifiç à cinq iieuës de Guincamp : il efl de l'évêché de Quimperv
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Croire aux afîlégez , qu'ils
venoient d'arriver. Les SuiiTes bat-

tirent en même tems à leur manière , 6c on fit courir le bruit , H E N R ï

que le maréchal d'Aumont approchoit. I y^

Cependant , malgré cela , Fontenelle tenoit bon, comptant i r n
j^,

fur les fecours des Efpagnols, qui en effet étoient déjà à Pon-

tivy 5 mais pour arriver de-là jufqu'à lui , il leur faloit traver-

fer des forêts entrecoupées de ruiffeaux, qui s'enflent beaucoup
dans l'hyver , ôc rendent les palTages très difficiles. Monmar-
tin comptant fur cet obftacle, continuoit le fiége^ tandis que
Fontenelle ne cherchoit de fon côté qu'à gagner du tems pac
des pourparlers fréquens , qui ne décidoient rien. Enfin le Ma-
réchal arriva, ôc alors il fit fon traitée mais à condidon qu'on
feroit avancer îe canon , ou du moins qu'on le convaincroit

qu'il n'étoitpas éloigné. Il envoya un homme exprès pour s'en

affurer 5 mais Monmartin l'amufa d'une manière affez plaifan-
te. Après l'avoir fait bien boire, il le mena à Guincamp, qui
eil à cinq lieues de-là , lui faifant remarquer de loin , fur le che-

min , quantité de charetes rangées , qu'il lui difoit être char^'

gées de boulets ôc de poudre à canon. Enfuite
lorfqu'ils fu-

rent arrivés > on l'enyvra encore de nouveau j ôc Kergomart
lui ayant montré quelques pièces de canon, qui étoient même
fans affûts , il s'imagina en voir beaucoup plus qu'il n'y en
avoit. Le vin l'empêcha de même de faire attention à la diftan»»

ee qu'il y avoit de Guincamp au Fort j enforte qu'il retourna:

trouver Fontenelle, à qui il en dit beaucoup plus qu'il n'y eil

avoit. Ainfi fur fon rapport la place fe rendit ; on en donna le

commandement au fieur de la Mouche , ôc on y mvi gar-
lîifon.

Cependant JSforitz ne s'accommodant pas du maréchal d'Au-

mont, qui ne pouvoit fouffrir les défordres que commettoient
les Anglois, lui dit qu'il avoit ordre de la Reine , de repaffer
en Angleterre avec fes troupes, ôc qu'elle l'avoir deftiné pour
aller commander en Irlande. Mais S. Luc trouva moyen de

i'appaifer , ôc de le faire refter encore un mois dans la Provin-

ce 5 ôc on l'envoya en quartier d'hyver à Pimpol>
Il arriva cette même année des troubles confiderables en Biouiîîerfci

Provence d'un côté où il ne paroiffoit pas qu'il y eût rien à ^"5^
^^

^^^.

craindre. Apres la mort de isernard de Nogaret , fieur de- la laNobîtirsat

yalette.^ui avoit très bien fervi le Hoi, ôc le Royaume, le
^''^^^^encs.

R r
iij[
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duc d'Epcrnon fon frère s'ctant rendu en Provence i y aginblc

H E N R I
^^'^^ beaucoup de hauteur & de violence. Cette conduite don-

j Y^ na lieu à la Noblefle , qui avoir fuivi d'abord le parti de la Li-

ç o 4 E^^ » ^^ s'imaginer que le Duc ne travailloit que pour lui , qu'il
avoir deiïein de s'approprier toutes les places qu'il prenoit, &:

que le nom du Roi , dont il fe fervoit, n'étoit qu'un voile pour
couvrir fon ambition. Gafpard de Pontevez comte de Carfes >

quis'étoit depuis détaché de la Ligue , & qui avoit rétabli à Aix
i'autorité du Roi , fe mit à la tête de cette Noblefle méconten-
te , ôc commença à s'oppofer à tous les deffeins du Duc. Pouc

juftifîer fa conduite à la Cour ,
il y envoya même des Dépu-

tez, tant du corps de la Noblefle, que du Clergé, avec ordre

de rendre compte au Roi de leurs raifons, & de l'aflurer
qu'ils

croient prêts de fe foumettre à tout ce que Sa Majeflé voudroit

ordonner , pourvu qu'il lui plut de les délivrer du joug tyran-

nique de leur nouveau Gouverneur.

Henri , à qui le Duc étoit devenu fufpe£t , ne fut pas fâché

qu'on fongeât à lui fufciter des affaires. Du refte il ne crut pas

qu'il fût encore à propos de condamner hautement la conduite

de ce Seigneur , ôc de le dépouiller de fon gouvernement ,

dans un tems où prefque tous les Gouverneurs des Provinces ,

ôc des villes , ou places fortes du Royaume , abufoient com-
me lui de leur autorité. Ainfi il fe contenta de renvoyer cette

*. Henri, affaire au maréchal de Montmorenci*, nommé depuis peu con-

nétable & gouverneur du Languedoc, qui efl: voilin de la Pro-

vence 5 ôc il le chargea d'entendre les plaintes des Proven-

çaux , ôc détacher de terminer à l'amiable le différend qui étoit

entre eux ôc le gouverneur de la Province. Le duc d'Epernon
avoit époufé Marie de Foix de Candaie , fille de Marie de

Montmorenci , fœur du nouveau Connétable , ôc héritière de

la plus illuftre famille de toute la Guyenne , ôc il en avoit des

enfans. Par ce mariage le Duc fe trouvoit allié ôc parent très

proche , non-feulement du Connétable, mais du duc de Bouil-

lon, ôc de MM. de la Trimouille ôc de Ventadour, qui étoient

les plus grands Seigneurs du Royaume. Aufli le Roi craignant

que s'il traitoit le Duc à la rigueur, tous ces Seigneurs ne fe

cruilent eux-mêmes outrï^gés dans fa perfonne , avoit en ap-

parence remis le jugement de cette affaire au connétable de

Montmorenci. Cependant il avoit donné ordre fous main à
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M. de Lefdiguieres , & au colonel d'Ornano 3 de foutenir de
toutes leurs forces les Provençaux > s'ils croient preflez jufqu'à

~ '

un certain point par le Duc. En conféquence Lefdiguie-
-"^ N ri

res & d'Ornano s'étant abouchez à la côte de S. André , il fut

arrêté entr'eux , que Lefdiguieres avec fes troupes , ôc celles
^ S 9 l*.

que d'Ornano y devoir joindre, entreroit en Provence. De-là
il fe rendit fur la fin de Février à Grenoble , où ayant refté

quelques jours, il donna rendez-vous à toutes fes troupes , tant

de cavalerie que d'infanterie, à Serres, où elles ne manquèrent
pas de fe trouver.

Les chofes étoient dans cet état , îorfqueLafin , Homme four-

be & rufé , s'entremit d'accommoder les deux partis , fous pré-
texte de rendre fervice aux uns & aux autres j mais en effet , à
deffein de remuer , s'il lui étoit polTible. Il aporta des ordres de
îa Cour , qui portoient que l'intention de Sa Majefté étoit,

que le maréchal de Montmorenci, de concert avec Lefdi-

guieres ôc d'Ornano, travaillât à raccomoder le Duc & la No-
blefle Provençale; ôc que pour y réiiflir , on fit une trêve , pen-
dant

laquelle le Duc fe rendroit à la Cour , & inftruiroit lui-

même SaMajellé dufujet de leurs différends. Mais Lafin ayant
fait en Languedoc, auprès du Connétable, plus de féjour que
l'affaire , dont il s'étoit chargé , ne le demandoit , & n'étant ar-

rivé que trop tard en Provence, le Duc avoir cependant pro-
fité de fes fuccès. Suivi de fes troupes ôc de fon canon , il s'é-

toit faifi de toutes les places ôc de tous les Forts , qu'il trou-

voit à fa bienféance 5 en un mot il avoit réduit la Province à
un tel défefpoir , qu'il étoit évident que la plus grande partie
des Provençaux commençoient à fe repentir de s'être foùmis
au Roi , ôc que plufieurs même de ceux qui étoient ennuyez
de la Ligue , effrayez de l'exemple qu'ils avoient devant leurs

yeux , ne fe preffoient point de rentrer dans le devoir.

A ces nouvelles, Lefdiguieres , dont le comte de Car-
fe ôc la Nobleffe imploroient la proteûion, proteftant de tous

les maux qui arriveroient au Royaume , s'il ne les fecouroit

promptement, fe mit en marche , après en avoir donné avis au
Connétable. Il partit donc de Puymorele 18 de Mars, ôc ar-

riva neuf jours après à Ribiers fur la frontière de Provence. Là
il trouva Lafin, qui le pria inftamment de ne pas avancer plus
loin, i'affurant que le Duc étoit difpofé à rendre la tranquilité
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à la Province ; & lui repréfentant qu'il étoit de l'intérêt du Roî

H î^ N R I
^ ^" ^°" ordre , que cette affaire fe terminât plutôt à l'amia^

jy ble , que par la voie des armes. Lefdiguieres ne comptoitpas

j
w çV trop fur ce que Lafinlui difoiti cependant, pour ne pas don-

ner lieu de croire qu'il fouhaitât plutôt la guerre que la paix, il

répondit qu'il
attendroit de nouveaux ordres du connétable

de Montmorenci , à l'autorité duquel il étoit refolu de défe-

rer , comme il le devoir. Mais ayant eu avis fur ces entrefai-

tes , qiie le duc d'Epernon avoir tenu une affemblée à Riez , où
il avoit fait pîufieurs reglemens , qui ne s'accordoient guéres
avec les paroles que La(in lui avoir portées , il décampa fur le

champ y & ayant marché du côté de S. Efteve , il arriva le 2
d'Avril à Fertuys. Alors Lafin l'ayant conjuré de nouveau de
ne point paiTer la Durance , Ôc de ne pas forcer le Duc, qui
étoit refoiu de fe foumettre à tout ce que le connétable de
Montmorenci ordonneroit , à prendre un parti violent, les trou-

pes du Roi perdirent huit jours entiers , que le duc d'Epernon
employa cependant à encourager fes partifans , à augmenter
les ouvrages qu'il avoit fait à Aix, & à fortifier d'autres poftesj

Cependant Lefdiguieres fut attaqué d'une fièvre , qui le tint

au lit
jufqu'au 22 d'Avril , & mit fa vie en danger. Lorfqu'il fut

rétabli , comme il vit que le Duc ne changeoit point de con-

duite , & que toutes les négociations de Lafin n'aboutiflbient

à rien , il fe mit en litière , & étant forti de Pertuy , il paffa la

Durance fans perdre un feul homme, quoique l'ennemi fût à

Pey rôles, de l'autre côté de la rivière , refolu , à ce qu'on croyoit,
de s'oppofer à fon pafTage. Le lendemain il arriva à Ourgon.
Le Duc côtoyant la Durance , avoit diftribué fes troupes à

Lambefc , à Malemort & à Senas. Lafin le preffoit cependant
toujours de mettre les armes bas , ôc le priait , le menaçant
même , au nom du Connétable , qui , s'il ne fe foumettoit ,

feroit obligé d'en venir contre lui aux dernières extrémitez.

D'un autre côté les deux armées fe trouvant fi voifines,il fe don-

Combat
na entre-elles le même jour un combat fort fanglant. Lefieuc

id'Ourgon. de Caftellane de Bezaudun , brave homme , & d'une grande au-

torité dans le payis , y eut fon cheval tué fous lui , ôc fut fait pri-
fomiier. C'étoit lui qui avoir confeillé au comte de Carfe , &
aux autres Gentilshommes de la Province , de fe foumettre au

]^oi. Ayant été arrêté , quelques ennemis perfonnels qu'il

avoit
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avoit dans le parti oppofé,Ie conduifirent au duc d'Epernon, qu'il
ne haïfToit pas moins que la Ligue , ôc qui après l'avoir traité ^r
de la manière la plus outrageante , le fît maflacrer inhumaine- ^^

^ ^

ment en fa préfence. Le fieur du Vache lieutenant de laCom-

pagnie d'Abel de Berenger de Morges , y fut tué : le brave
^ ^ ^ ^'

Pierre" André capitaine d'infanterie , 6c quelques autres , furent

faits prifonniers. Sur le foir les ennemis retournèrent à leurs

quartiers , ôc Lefdiguiercs maître du champ de bataille , or-

donna au Oeur d'Auriac d'y paffer la nuit i pour lui^ il fe re-

tira à Ourgon , où le comte de Carfe vint le joindre avec la

Nobleiïe de Provence.

Lefdiguiercs n'avoit dans fon armée que mille chevaux &
trois mille hommes de pié. Cependant le duc d'Epernon , qui

Soumiffioa

n'avoit ofé difputer le paflage de la Durance , ne fe fentant pas pgrnon

^^'

en état détenir tête à tant de forces , fut enfin obligé de fe foû-

mettre aux ordres du connétable de Montmorency, qu'il avoit

méprifés jufqu'alors. Ce Seigneur ordonna donc que le Fort

que le Duc avoit fait conftruire à Aix , feroit remis à la garde
de Lafin, qui n'étoit fufped à aucun des deux partis, jufqu'à
ce que le Roi eût fait connoîtreplus amplement fes intentions.

En confequence la garnifon que le Duc y avoit mife, eut ordre

d'en fortir , ôc Lafin y entra le onze de Mai avec quatre cens

hommes des troupes du Languedoc. Aufïi-tôt après Lefdi-

guieres congédia fon armée, & prit la route d'Aix accompa-
gné du comte de Carfe. Lorfqu'il approcha de la ville , il ren-

contra deux mille hommes de pié des milices de la bourgeoi-
fie , tous en bon ordre , qui le conduifirent dans cette capitale ,

où il fut reçu avec un applaudiffement général. On fir reve-

nir enfuite par fon avis lesPréfidens ôc les Confeillers du parti
du Roi, qui s'étoient retirés à Manofque , afin

qu'ils rendiffent

à l'avenir la juftice dans le même lieu où elle avoit été autre-

fois adminiftrée par leurs ancêtres. De-là Lefdiguiercs écrivit

au Roi pour lui rendre compte du fuccès de fon expédition >

ôc après avoir beaucoup loué la fidélité des habitans d'Aix, il

iupplioit en leur nom Sa Majefté d'envoyer au plutôt des or-

dres pour détruire toutes les fortifications que le duc d'Epernon
avoit fait élever dans cette ville. Le refte du mois & tout le

fuivant furent employés à mettre ordre aux affaires de cette

capitale de la Provence. Pendant ce tems - là Lefdiguiercs
Tome XIL S s
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reprit Saint Pauî-Trois-Châteaux , Treiz & Mirebeî , & peu de

Henri ^^^^^ après Toulon , qu'on appelloit autrefois la tour de Tau-

l Y^ rente : la ville de Cannes avec fon château , & celle de Frejus,

it-QA fecoùerent le joug des Gafcons , que le duc y avoit fait en-

trer. Cependant le bruit ayant couru , que Lafin étoit allé au

château d'If, qui efl: fitué dans la mer vis à vis de Marfeille , ôc

qu'il avoit négocié avec le Gouverneur au nom du Roi au fu-

jet de la rédudlion de cette ville , les gens du duc d'Epernon
l'arrêtèrent à fon retour, & le maltraitèrent fort , parce qu'on

croyoit qu'il étoit chargé d'avis fecrets pour le Roi. En effet
*

il difoit qu'en traitant avec quelques ferviteurs du Roi qui
ëtoient à Marfeille ) il avoit appris d'eux que le Duc travailloit

à gagner tous ceux qui étoient encore dans le parti de la Ligue ,

6c qu'il les exhortoit à ne point s'accommoder, les affurant

qu'il étoit réfolu de renoncer au parti du Roi , ôc de fe join-
dre à celui de l'Union j pourvu qu'ils vouluffent y demeurer

conftamnient attachés, ôc ne fe point laifler leurerpar les vaines

promeffes des Royaliftes : on croyoit même qu'il
étoit excité

à tenir cette conduite par les Efpagnols , avec qui il traitoit fe-

cretement , jufques-là qu'on difoit qu'il avoit des agens à la

cour d'Efpagne^qui y négocioient en fon nom. Cependant le

Duc écrivant au Roi dans la fuite >fe juftifia de la détention de

Lafin , affurant qu'il n'en avoit rien fçû î que ceux-mêmes

qui l'avoient arrêté, ignoroient qui il étoit, Ôc qu'ils l'avoient

relâché auiïi-tot qu'on l'avoit connu.

Il y avoit alors une fufpenllon d'armes entr-e les deux partis >

on les reprit bien-tôt à l'occafion que je vais dire. Le duc d'E-

pernon retenoit prifonnier Saint Bonnet, ôc Lefdiguieres qui
fouhaitoit extrêmement de le ravoir, avoit pris quelques parti-

fans du Duc à S. Paul-Trois-Châteaux. Celui-ci prétendant

que Lefdiguieres avoit par-là rompu la trêve , commença à fe

préparer tout de nouveau à la guerre dans le deffein , à ce qu'il

.paroifloit , de reprendre le fort d'Aix, qui avoit été remisa la

garde de Lafin avec une garnifon de deux cens hommes feu-

lement. Les habitans d'Aix laifirent cette occafion , pour rui-

ner ce Fort? dans cette vue ils prefferent Lefdiguieres d'y met-

tre une nouvelle garnifon compofée des habitans d'Aix. Ce
Général qui vouloir mettre le comble au premier fervice qu'il

leur avoit rendu ^ fe rendit donc au Fort le 8 de Juillet aprèjS
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àlnéy fuivi du iieur de Crofe premier conful d'Aix, & de qua-
tre cens bourgeois bien armés i ôc ayant fait venir le capitaine u p *. p r

Jean , qui y commandoit pour Lafin , il lui ordonna de rece-
| ^

voir ce renfort dans la place, parce qu'on avoit reçu avis que
le Duc , qui étoit dans le voifinage ,s'approchoit

à deflfein de j ^ ^'

s'en emparer , ce qui lui feroit aifé. Ci l'on ne fortifioit la gar-
nifon. Ènfuite fur le refus que le capitaine

fit d'obéir , on atta-

qua le Fort, on s'en rendit maître, & auffi-tôt après fans at-

tendre les ordres du Roi , ôc fans écouter les avis de Lcf-

diguieres , qui peut-être n'étoit pas trop fâché de ce qu'il voyoit^

quoiqu'il s'y opposât en apparence , les habitans ruinèrent tous

ces ouvrages jufqu'aux fondemens. La joye de la ville , ôc l'ar-

deur de ceux qui travaillèrent à cette démolition , fut fi grande,

que deux jours après il ne reftoit pas le moindre veftige de ce

Fort, qui avôit fait trembler cette grande ville. Après avoir

ainft réùiïi à ion gré 3 Lefdiguieres comblé de remercimens ,

que lui firent les habitans d'Aix , qui le regardoient comme le

libérateur de la province , reprit le 1
5"
de Juillet la route de Per-

tuys. De-là il fit venir deux pièces de canon de Cadenet , ôc

s'avança du côté de Reillanc, qui lui avoit auparavant ferme

fes portes j mais les Confuls ayant fçu qu'il approchoit, allèrent

au devant de lui , ôc fe garentirent du pillage dont ils étoient

menacés , en fe foûmettant à tout ce
qu'il

lui plairoit
de leur

ordonner. Le lendemain Lefdiguieres entra dans Reillanc,

ôc de-là il arriva en fept jours de marche à Grenoble.

Ce fut là qu'il apprit l'évafion du duc de Nemours, qui étoit
,^^^]'^''

^^

prifonhier à Lyon dans Pierre-Encife. Depuis la rédudion de m"oi,rs^de^'

cette ville, le Roi y avoit envoyé Pompone de Belliévre ôc Picie Endfc,

Emeric de Vie. Le Duc leur faifoit fouvent parler en fa fa- -

veur , & imploroit leur prote£lion contre la fureur d'une po-

pulace, au milieu de laquelle fes jours, difoit-il, n'étoient pas
en fureté. Auîîi ceux de Lyon ayant fait de grandes infiances >

pour qu'on le tranfportât dans la citadelle qu'il avoit bâtie lui-

même , pour tenir la ville en bride , parce qu'il convenoit mieux,
difoient-ils , qu'il fuit gardé par une compagnie bourgeoife
dans ce Fort , que par des SuifTes dans le château de Pierre-

Encife, qui étoit éloigné 5 ces deux Minières s'y oppoferent,
ôc empêchèrent qu'un homme de cette naiffance ne devînt le

jouet d'une populace mutinée,

S s i
j

/
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Le Duc naturelleinent entreprenant , ôc c]ui s'ennuyoit ex-

trêmement de fa prifon , prit de-là occaiion de travailler à fa

?.
i^

^ '
liberté. Il commença d'abord par faire provifion de cordes,

^ •

enfuite quelques gens qui étoient à lui , levèrent une nuit quel-
^ S 9 "k'

ques pierres proche l'évier de la cuifine , ôc firent une ou-

verture affez grande pour paiTer un homme. Après tous ces

préparatifs
le Duc feignit une incommodité, fe mit au lit , ôc

ayant fait femblant de prendre un remède le jour même qu'il

avoit deflein de fe fauver , il ordonna à fon valet de chambre
de tenir fa place dans fon lit , mit les habits de ce garçon , ôc

comme il étoit chauve, fe couvrit d'une perruque de cheveux
roux tels qu'étoient ceux de ce domeftique. Ainfi déguifé il

prit le bafTm de la chaife de commodité, qu'il avoit dans fa

chambre , ôc détournant la tête , comme s'il n'eiàt pu fouffrir

cette puanteur, il pafTa fans être reconnu au travers des gardes^

qui croyoient le Duc dans fon lit , ôc fe rendit à la cuifine. Là

ayant levé les pierres qui fermoient l'ouverture que l'on avoit

faite , il defcendit avec d^s cordes au milieu de la nuit par le

derrière de ce château, où il fut reçu par d'Albigny, ôc quel-

qu'autres amis , qui l'attendoient cachés derrière ce roc efcarpé i

ôc de-là il fe fauva avec eux droit à Vienne. Le lendemain dès

que le bruit de fonévafion fe fut répandue dans la ville, il s'y
fit un foulévement gênerai, qui alla prefque jufqu'à lafédition ?

la plupart attribuant à la faute des gardes ôc des Commandans,
un accident qui arrive affez ordinairement dans des affaires de
cette nature.

Sur la fin de Juillet les Etats du Dauphiné s'affemblerent à

Grenoble, ôc le 17 d'Août Lefdiguieres ôc d'Ornano confé-

rèrent enfemble à la côte de S. André fur les affaires de la

province , ôc fur les moyens de foulager le peuple accablé de
corvées. De-là Lefdiguieres s'érant trouvé incommodé d'une

goûte fciatique , fe rendit fur la fin du mois aux bains de
la Motte, ôc dès les premiers jours de Septembre il fe difpo-
fa à exécuter une entreprife fecrete , qu'il avoit formée con-

tre le Piémont. Dans cette vue il fe rendit à Embrun , où
il apprit le 20 de Septembre , que le duc de Savoye avoit af-

(légé Briqueras. Sur le champ il écrivit au Roi ôc à M. de Be-
îievre > qui étoit à Lyon , de lui envoyer de l'argent pour payer
les troupes , fans quoi on alloit perdre en un moment le fruit
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de toutes les victoires qu'on avoit remportées depuis plufieurs
' '"

années. En même rems il manda à Chambaud brave officier, H E n R ï

Commandant des troupes du Vivarets^ de lui amener en dili- J V.

gence le plus de troupes qu'il pourroit amafler. Enfuite fur la 1 ; p 4.
fin de Septembre il alla à Briançon, réfolu de fecourirles aflié-

gés, qui étoient déjà réduits à une grande extrémité.

Le duc de Savoye avoit levé le mois précèdent des troupes
dans le Milanez avec la permiffion du Roi d'Efpagne, il lui vint

siége deBri-

d abord vinsjt compagnies d'infanterie fous les ordres du colonel 'î"^''^^ P^"" 'e

arnabe Barbovo i trois compagnies de chevaux-legers com- '

mandées par le comte de San Segondo ^ par D. Garcie d'O-

liveyra , ôc par Scipion de Vanganelîo j une compagnie de dra-

gons, conduite par Jérôme Vafquez; 6c quelques cornettes de
la cavalerie de Milan. Toutes ces troupes avoient pour com-
mandant gênerai D. Alfonfe de Idiaquez. Le Duc attendoit

outre cela quatre mille Allemands que le comte de Lodron
lui devoit amener. Toute fon armée étoit compofée de fept
mille hommes de pié Ôc de quinze cens chevaux Italiens , Ef-

pagnols ôc Comtois. A la tête de ces troupes il fortit de Turin

le plus fecretement qu'il
lui fut poiïible , fans attendre l'arrivée

de Lodron, ôc vint camper devant Briqueras, où le cardinal

de Plaifance étant venu le joindre , fît mettre toute l'armée en

bataille le premier d'Odlobre, ôclui donna fa bénédi6lion. Le
même jour on commença à battre la baffe ville avec 22 pièces de

canon , ôc après un combat opiniâtre , quelques cuiraffiers fou-

tenus d'environs centfantaffinsPiémontois, faifirent le moment

que les affiégés ne penfoient qu'à défendre la brèche , pour al-

ler planter des échelles d'un autre côté , afin de les obliger à

divifer leurs forces j ôc pafTant par-deffus la muraille , ils vin-

rent prendre nos troupes en queue , ce qui les obligea de re-

culer infenfiblement , ôc de fe retirer enfin dans la citadelle.

Philippe frère bâtard du duc de Savoye commandoit
l'attaque

du côté de la brèche 5 ceux qui montèrent à l'efcalade furent

D. Sanche de Sahnas , Ferdinand comte de Languella , le ca-

pitaine Evangelifla Tofto ^ Tarvanas, Chinoniero Ôc quelques
autres. Gabriel Manrique fut tué fur la brèche , ôc D. Diégue
de Cordouë excellent officier , y fut dangereufemcnt bîefTé;

ceux qui moururent des blefTures qu'ils avoient reçues en cette

occafion furent le comte d'Arignano , le chevalier Alfonfe

S s
iij
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Rhu , 6c Cefar Barbovo frère du colonel Barnabe Earbovo.

|r
Les ennemis dreflerent enfuite leurs attaques contre la cita-

î \j
délie j & cinq jours après nos troupes abandonnèrent la vieille

ville , où ils s'étoient maintenus jufqu'alors.
S 9 41' Pendant ce tems-là Lefdiguieres écrivoit à tous fes amis,

pour les preiïer
de lui amener du fecours, & étant allé de

Briançon à Embrun , il raffûra les habitans des Vallées , que
la prile

de la baffe ville de Briqueras avoir fort confternez.

Enfin ce Général ayant été joint par les fieurs de Gouverner,
& du Pouet, qui lui amenèrent une troupe de Gentilshommes,
Ôc par le marquis d'Oraifon , qui chemin faifant, fut obligé d'en

venir aux mains avec le duc d'Epernon , il jugea qu'il n'y avoit

pas moyen de retarder plus long-tems fon départ. Ainfi il fe

mit en marche, Ôc au bout de trois jours il arriva le 17 d'Oc-
tobre à Bobiane i de là ayant confideré le camp des ennemis,
ôc le jugeant trop bien fortifié , pour qu'il fût pofTible de le

forcer, pour faire diverfion , il
prit le parti trois jours après

de tourner contre Bagnols , Barges , ôc Cavours j fe rendit maî-

tre en chemin du château de Champillon , ôc envoya jufqu'aux

portes de la place affiégée , des coureurs , qui tuèrent fur le

bord de la contrefcarpe, les fentinelles des ennemis, ôc quel-

ques Efpagnols. De-là il marcha du côté de Pignerol , dans

le deffein d'enlever un convoi, qui venoit au camp du Duc.
^

Cependant les afllégez étoient ferrez de fort près. De toute

la garnifon à peine reftoit-il deux cens hommes en état de fer-

vir, le refte étoit bleffé, ôc incapable de foûtenir un fiége. Dé-
Heddition Je

j^ les 'ennemis maîtres du foffé, étoient fur le point de mettre
briqueras, 1 r • •5'A»/'-r'i »

*
Je rcu aux mines , ce qui n avoit pu s exécuter juiqu alors , a

caufe des pluyes continuelles i ôc le canon d'ailleurs ayant ruiné

la plus grande partie des défenfes , tout fe difpofoit à un affaut

général , lorfque les afTiégez demandèrent à capituler. On con-

vint donc qu'ils fortiroient de la place, avec armes ôc bagages^

enfeignes déployées , tambour battant, mèche allumée, ÔC

balle en boucher que le duc de Savoye prendroit le canon,
ôc toutes les provifîons de guerre ôc de bouche, Ôc qu'il les

payeroit à fa volonté. La place fe rendit le 23 d'Odobre 5 ôc

on y mit pour garnifon mille Allemands des troupes de Lo- *

dron, qui n'étoient arrivées que depuis deux jours, les deux

régimens du colonel Ponte , ôc d'Anibrcfio Eendi, Ôc cinq cens

Piémontois,
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Lefdiguieres n'ayant pûfecourir Briqueras, réfoluc, pourfe
conferveu un paffage en Piémont , d'attaquer le Fort de faint Henri
Benoît > que le duc de Savoye avoit bâti fur une colline, entre j y,
Pignerol , & le Val de la Peroufe. Dans cette vûë il alla pafler 1^04,
la rivière à Luzerne , ôc traverfant la vallée d'Angrogne , il fe

rendit devant cette place, qu'il
battit d'abord très-vivement^

ôc qui capitula cinq jours après la prife de Briqueras. Enfuite

après avoir confolé les habitans des Vallées , & leur avoir fait

efperer que le Roi leur envoyeroit du fecours , il congédia fes

troupes, 6c fe retira. Dès qu'il fut éloigné, le duc de Savoye
vint attaquer le Fort de S. Benoît , ôc le

reprit , après quoi il

alla fe rafraîchir à Pignerol des fatigues de cette campagne.

Lefdiguieres arriva à Puymore le 6 de Novembre, d'oii il

fe tranfporta fur le champ à Digne ) pour raccommoder les ha*

bitans de cette ville avec le fieur de S. Vincent. Enfuite ayant

sreçu avis du fieur de Baratier^ qui commandoit dans Cavours,

que les foldats de la garnifon étoient tout nuds , il fit charger

vingt-cinq mulets de tout ce qui étoit néceifaire pour les habil-

ler i ôc ayant pris une efcorte de deux cens chevaux , il mar-
cha par Embrun, Briançon, Sezanne , pafla à la vûë des enne-

mis, qui étoient dans Pignerol, fans qu'ils fe miffent en de-

voir de le charger, ôc fit entrer fon convoi dans Cavours le f
de Décembre. Dès-lors il fongeoit à furprendre Exilles : mais
fon deffein ayant été découvert, il en remit l'exécution jufqu'à
l'année fuivante.

Jufques-là les fuccès avoient été aiTez partagez entre les

deux partis , ôc tout fembloit tendre à la paix , lorfque cette

guerre , qui s'étoit tenue renfermée jufqu'alors dans le fein de la

France , ôc qui fembloit devoir être affoupie par le retour du
Roi à la Religion de fes ancêtres , fe ralluma tout d'un coup
entre les deux plus puiffans Princes de la Chrétienté. Jufqu'ici
îe Roi avoit fouffert avec patience , que la Cour d'Efpagne ex-

citât toujours des divifions ôc des révoltes parmi nous 5 mais

après la rédudlion de Paris , voyant qu'elle continuoit toujours
fes manèges, il crut qu'il y alloit de fon honneur de ne pas
diffimuler plus long-tems une injure fi atroce 3 ôc d'en tirer

raifon. Il avoit eu d'abord quelque peine à s'y déterminer :

mais la prife de la Capelle, place frontière des Payis-bas , ôc

plus encore les remontrances de Henri de la Tour duc de
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Bouillon, achevèrent de le réfoudre. Ce Seigneur, qui après

j-l E N R I
^^^^^ perdu fa première femme. Dame de Sedan , venoit d'é-

j Y^ poufer Elizabeth de NafTau , fœur de père du comte Maurice

f c 4.
^^ Naffau , qui étoit à la tête des troupes des Provinces Unies,

& qui faifoit la guerre en Flandres avec fuccès, faifoit enten-

dre au Roi : Que Philippe n'abandonneroit jamais fes injuftes

projets , tant qu'il verroit les François armez contr'eux-mêmes:

Que nous n'aurions jamais de paix avec lui , qu'en allant l'at-

taquer jufques dans fes propres Etats : Qu'enfin nos alliez , ÔC

fur-tout les Etats Généraux ne feroient jamais avec Sa Ma-
jefté contre cet ennemi commun, de Ligue vrayement folide,

tant
qu'elle balanceroit à lui déclarer la guerre dans les for-

mes.

^ . Cependant avant que d'en venir à ces extrêmitez , le Roi
lettre du , . .r ^ jj a • o J tt •

Koi aux Etats ccrivit aux htats d Artois oc de Hamaut a peu près en ces
d'Artois & de termes. « Comme c'eft le devoir d'un Prince Chrétien, d'épar-

^ gner, autant qu'il eft en lui le fang de fes frères , & de met-
« tre l'inocence à couvert des outrages des méchans 5 né , com-
M me je le fuis , de la plus illuftre Maifon qu'il y ait fur la

M terre, forti d'un Sang, qu'on a toujours vu favorifer la vertu,
M ÔC faire profeflion d'une pieté fmcere, mon deffein eft de fui-

9ï vre les traces de mes ancêtres. Vousfçavez que c'eft Dieu , qui
"
par une fucceffion légitime, m'a lui-même appelle au thrône

2' de mes Pères j ôc que plus mon droit eft inconteftable , plus
«

je fuis obligé d'écouter les plaintes de mes peuples, quigé-
3-' miffent depuis long-tems fous le poids d'une guerre civile

3» la plus cruelle qu'il y ait jamais euëî de venger le parricide
3' déteftable, commis dans la perfonne du feu roi Henri mon
33 frère 6c mon maître i ÔC de défendre le domaine de ma Cou-
o> ronne, contre les efforts injuftes ôc violens de tous ceux qui
^> l'ont ufurpé. Je n'ai manqué jufqu'ici ni de coeur , ni de for-

!» ces, pour repouffer les injures qu'on m'a faites, Ôc pour faire

»> retomber fur le Roi d'Efpagne , Ôc fur fes fujets , les mal-
3» heurs dont il étoit l'auteur. Mais quelques juftes que fuflent

3î les raifons que j'avois de lui déclarer la guerre , des motifs

3>
plus puiiTans , ôc qui regardoient l'intérêt de toute la Chré-

M tienté , m'en avoient empêché jufqu'alors ; ôc je m'étois flaté

» que l'approbation que Dieu femble donner à mes juftes pré-
» tentions par les heureux fuccès qu'il accorde continuellement

à
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s» à mes armes, pourroir enfin adoucir cette haine implacable,
« dont Philippe n'a cefTé de me donner de ii Rineftes marques. Henri
M Aujourd'hui donc que les principaux Chefs des fadieux étant jy
»> rentrez dans le devoir , ôc s'étant fournis à mes loix , Philip- i ç g 4.

» pe continue toujours fes intrigues , pour entretenir la révolte

* de ceux de mes fujets, qui n'ont pas encore mis bas les ar-

« mes , au préjudice des traitez paffez entre la nation Françoife,
* & les Rois fes prédécefleurs , pour maintenir la paix entre les

9» deux Couronnes, s'emparant des places qui appartiennent à

»? la France , fous prétexte de chercher à te dédommager de
» la perte de Cambrai, prenant fous fa prote£lion tous mes fu-

» jets rébelles, fomentant les troubles, pour entretenir le feu

« de la guerre dans le cœur de mon Royaume j après y avoir

»
penfé mûrement, j'ai jugé qu'il étoit tems que j'agiffe , & que

«
j'oppoffaffe ouvertement la juftice demes armeSjàl'injuflice

3' des pratiques fourdes qu'il employé contre moi. Cependant
» comme je ne puis oublier l'amitié que mes ancêtres ont toû-

»'
jours eu pour vôtre payis , & la bonne intelligence dansla-

w
quelle ont vécu les deux Nations, je n'ai vu qu'avec dou-

» leur , que quoique vous n'ayez aucune part aux injuftices de
«
Philippe , c'efl: pourtant fur vous , que vont tomber les pre-

w miers coups d'une guerre fi terrible ; c'eft dans cette vue que
«

j'ai cru devoir vous avertir de mon deffein , avant que de l'e-

w xécuter. Si vous pouvez obtenir du roi d'Efpagne, qu'il re-

» tire dans le cœur du payis , l'armiée qu'il fait lever fur la

35 frontière , fi vous voulez vous engager, qu'il ne fera aucune
M hoftilité contre moi, contre mes fujets, contre Cambrai ôc

55 le Cambrefis, ôc qu'il
ne donnera à l'avenir aucune protec-

3' tion aux rebelles de mon Royaume, je ne lui déclarerai point
» la guerre , pourvu que j'aye des preuves certaines de vos
» bonnes intentions , Ôc que vous m'en donniez des affurances

w raifonnables, avant le premier de Février de l'année fuivante.

Ces lettres ayant été portées à Arras par un Trompette, fu-

rent remifes à l'Archiduc, fans avoir été ouvertes, ôc l'on n'y
fit aucune réponfe. L'Archiduc renvoya le Trompette, ôc l'on

fe prépara de part ôc d'autre à la guerre. On fit en même tems

fur S. Orner une tentative , qui ne réùflit point. Une autre en-

treprife far Arras , ne fut pas plus heureufe j ôc la prefence du

comte de Buquoi fauva cette place. Cependant comme le duc
Tome XÎL Tt
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de Bouillon avoit eu le plus de part à la déclaration de la guerre,
on lui donna cinq régimens d'infanterie Françoife , cinq com-

Henri
p^gnies Suifles , (ix cornettes de chevaux-légers , avec fa com-

I V-
pagnie de Gendarmes, ôc celle de Sefleval, qui depuis la ré-

'
5" P i" du£lion de Beauvais , étoit rentré dans le fervice du Roi , fans

qu'il fût intervenu aucun Edit en fa faveur , & qui faifoit la fon-

ction de maréchal de camp dans l'armée. Ces troupes furent

jointes vers le miUeu de Décembre par 3000 hommes comman-
dez par Philippe de NafTau, comme on en étoit convenu avec

les Etats généraux. A la tête de cette petite armée le Duc
entra dans le Luxembourg , & comme il n'étoit pas pofîîble

de faire aucune entreprife confiderable , à caufe de la rigueur
de la faifon , il fe contenta de fe faifir d'Ivois , de la Ferté,

& de Chauvenez, pofles fituez avantageufement fur le Cher,

afin de prendre des quartiers dans le payis ennemi , 6c de fe

trouver à portée d'agir dès le commencement du printems.

.... , Sur ces entrefaites , le Roi revenant de S. Germain le 27 de

JeanChâcd. Septembre , il arriva un accident qui penfa être funefte à l'E-

tat, & qui caufa du moins beaucoup d'agitation dans les
efprits.

Un riche marchand drapier nommé Pierre Châtel , demeurant

auprès du Palais, avoit un fils nommé Jean Châtel, âgé de dix-

neuf ans , qui avoit étudié aux Jefuites, ôc qui y avoit fait de-

puis peu un exercice public. Ce jeune homme étoit engagé
dans des vices monftrueux j cependant il étoit bien venu chez

ces Pères , qui avoient fouvent des conférences fecrettes avec

lui , & qui l'admettoient avec un petit nombre d'autres , à ce

qu'ils appellent les exercices fpirituels.
Châtel effrayé des re-

mords de fa confcience , fe perfuada qu'il n'y avoit point de

falutà efperer pour lui -, ôc plein de cette imagination infenfée,

pour diminuer la grandeur des fuppHces éternels qu'il croyoit

mériter, il refolut d'allaiîiner le Roi, fur ce
qu'il

avoit fouvenc

oui dire aux Jefuites , non-feulement qu'il pouvoit le faire fans

criîTie , mais que ce feroit même rendre un grand fervice à la

religion. Dans cette idée il fort de Paris , ôc va au-devant du

Roi , qui approchoit avec une grande fuite h mais dans cet in-

tervalle il changea de deflein , ôc en forma un autre qui fait hor-

reur , ôc qui ne pouvoit tomber dans
l'efprit que d'un furieux

comme lui. Ennuyé de vivre , ôc réfolu de mourir , mais ne

'voulant cependant pas fe tuer de fes propres mains , il aperçut
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pîufieurs chevaux, dont les maîtres étoient defcendus pour fa- ^

îuer le Roi j & il imagina s'il en trouvoit quelqu'un à l'écart , Henri
de commettre le crime de beftialité , afin qu'étant pris fur le

^ jy
fait, on le fît mourir fur le champ. N'ayant pu exécuter cet

abominable projet , il revient à Paris , ôc s'étant mêlé dans la .

'^'

foule des courtilans ,
il fuit le Roi jufques dans fa chambre, ré-

Iblu de lui donner un coup de couteau dans la gorge. Mais au

moment
qu'il levoit le bras , ce Prince s'étant baillé pour em-

braffer François de la Grange fieur de Montigny , quis'appro-
choit de lui, reçut le coup dans la mâchoire inférieure S ôc eut

une dent caffée i ce qui empêcha le couteau de pénétrer plus
avant. Le Roi étonné du coup , & voyant fon fang couler , fans

fçavoir qui l'avoir frappé , s'écria , qu'il étoit bleffé ; fur quoi le

comte de Soilfons , qui étoit auprès de lui , ayant apperçu un
homme qu'il ne connoilToit point , le faifit , ôc dit tout haut :

« Voilà rafiaffin , fi ce n'eft pas lui, c'efi: moi. « Enfuite la foule

qui étoit accourue au premier bruit , s'étant écartée , on vit

briller aux flambeaux le couteau que Châtel avoir jette parter-
re. Cependant cet affaiïin nioit

, qu il eût fait le coup , ôc on fe

difpofoit à le mettre en pièces , lorfque le Roi ordonna au grand
Prévôt de l'Hôtel de le faire conduire en prifon. Là on i'in-

terogea , ôc il avoua tout , affurant au refte qu'il avoir apporté
le couteau de chez lui, ôc qu'il

n'étoit point empoifonné. Il ajou-
ta , qu'il avoit étudié deux ans en Philofophie fous le Jefuite

Gueret 5 Ôc que le famedi précédent fe fentant embaraffé de

quelques fcrupules de confcience , fon père l'avoir mené à ce

Père, afin
qu'il le confolât, parce que la vue des péchez énor-

mes 3 qu'il avoit commis , l'avoit tellement troublé , qu'il défef-

peroit de la mifericorde de Dieu.

Cependant on arrêta le père ôc la mère de Châtel j ôc ceux

qu'on avoit chargé de cette commiflion , fouillant dans les en-

droits les plus fecrets de la maifon , trouvèrent un mémoire de
la main du meurtrier , fur lequel il avoit écrit tous fes péchez
fuivant l'ordre des préceptes du décalogue. Châtel ne nia point

qu'il
fut de lui 5 ôc il dit

qu'il Pavoit fait pour foulager fa mé-

moire, lorfqu'il iroit à confefle. Il y marquoit : Qu'il étoit tombé

1 Pîufieurs auteurs difent , que ce fut

dans la le'vre d'en haut , ainfi ce feroit

une faute d'impreifion ;
car i! n'eft pas

vraifemblable , ijue M. de Thou , qui

e'toit à la Cour, 8c fort attache' à Henri
IV. ait ignore' en quel endroit Châtel

blefîa ce Prince.

Tt ii
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i»^.„...,uau.w dans àts impuretés abominables 5 ôc

qu'il
avoit conçu le def-

w r K7 n T feii^ de commettre un incefte avec fafœur : Qu'il avoit fouvent

jY entendu dire au i^oilege ou il etudioit, qu li etoit permis de

tuer le Roi , parce que c'étoit un tyran , & qu'il n'écoit point

approuvé par le Pape : Que c'étoit là le fentiment général de

la Société, & que c'eft ce qui Pavoit porté à entreprendre l'ac-

tion qu'il
avoir commife, afin de diminuer la peine de fa dam-

nation éternelle, efpérantque s'il étoit condamné à huitdegrez
de tourmens , il les feroit réduire à quatre par une entreprife
aulii giorieufe ôc auiîi méritoire , que celle qu'il

meditoit. In-

terrogé enfuite qui l'avoit pouffé à un coup ii déteftable, il ne

nomma aucun de ceux qui l'y avoient engagé; mais par une

impisté horrible , il dit , qu'il en avoit fait confidence à fon

père , qui avoit taché de l'en détourner , en lui reprefentant que
c'étoit le Démon qui lui infpiroit cette penfée. Par là il ren-

dit fon père coupable : fur le champ on l'arrêta avec Denife Ha-

fard fa femme, Catherine ôcMagdeleine fes filles, & quelques
autres perfonnesavec lefquelles le meurtrier avoit dîné ce jour
îà même.

Cet accident fut reçu différemment dans Paris. S'il reveilla

îa crainte & i'efperance (\qs reftes de la Ligue , qui demeu-
roient cachez dans cette capitale; d'un autre côté les ferviteurs

du Roi étoient au défefpoir , qu'on eût fouffert dans le Royau-
me des Jefuites , dont la maifon avoit produit cet affaffin 5 &
que dans le procès que l'Univerfité venoit de leur intenter ,.

où il
s'agiffoit d'un danger vifible qui menaçoit l'Etat 6c le Roi ,

comme dès-lors tous les gens de bien le prévoyoient , on y
eût eu fî peu d'égard , que par une politique mal entendue, Ôc

par un fcrupule hors de faifon , on eût furfis une affaire dont le

jugement auroit coupé la racine aux divifions de l'Univerfité ^

ôc mis en fureté la vie du Roi. Auffi la nouvelle du parricide ,

ôc de la fanté de ce Prince , s'étant répandue prefqu'en même
tems dans toute la ville, on courut à Tenvi dans toutes les Egli-
fes faire chanter le Te Deum en adion de grâces ; ôc la popu-
lace fe rendant en foule au Collège des Jefuites de la rue S,

Jacque , avec des murmures menaçans , elle auroit fait main-

baffe fur tous ces Pères , fi le Roi ôc le Parlement n'avoient

envoyé main forte. On mit des gardes à toutes les portes , ôc

Louis MaCuder confeiller au Parlement ^ drcffa un inventaire
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exa£l de toutes les lettres ôc de tous les papiers qu'on trouva

dans la maifon.
^ ^ H E n Pvl

Cependant au bruit de cet accident ,
les PreTidens du Parle- i y

msnt & les gens du Roi fc rendirent chez le premier
"^

Préiident ^

'

qui avoit la goûte , ann d interroger le coupable , qui etoit encore

alors au Fort-l'évêque. Jaque-Augufte de Thou fe trouva à
Haday!'^^

^^

cette aîfemblée , ils l'envoyèrent fur le champ au Roi , qui etoit

au lit , pour le prier
d'ordonner que le prifonnier fiit transféré à

la conciergerie. Ce Prince balança d'abord fur la réponfe qu'il

devoir faire : enfuite il renvoya M. de Thou au Chanceher

de Chiverny ; & faivant fon avis, on amena Châtel le lende-*

main de grand matin devant lesPréfidens ôc les gens du Roi,
en préfence defquels il avoua tout ce qu'il avoit déjà dit, iotf-

que le grand Prévôt l'avoir interrogé. Enfin la Cour ayant exa-

miné les preuves fur lefquelles fon procès fut infcruit^ lui fit

prêter un nouvel interrogatoire, après quoi les avis fe trouve*

rent partagez. Ce n'eft pas que perfonne fût en doute de la

peine que méritoit l'afraiTin j mais il fe trouva des gens qui
vouloient qu'on jugeât en même tems l'affaire des Jéfuites,

puifqu'il y avoit lieu de croire que la furféance que ces Pères

avoient malheureufement obtenue à force d'intrigues , avoit

donné occafion à ce parricide exécrable. Tel fut l'avis d'E-

tienne de Fleury doyen des Confeillers, l'homme du monde
le plus éloigné des confeils turbulens. " Qu'attendons-nous da-

» vantage , difoit-il ? quelles autres preuves voulons-nous con-
M tre cette fecle emnoifonnée ? leurs accufateurs avoient - ils

« tort lorfqu'iis crioient , que le falut du Roi &c celui du Royau-
=' me étoient liég avec les intérêts de l'Univerfiié f A quoi a fer-

»5 vi cette furféance obtenue par tant d'intrigues , finon à leur

35 fournir les moyens de précipiter l'exécution d'un crime
qu'ils

35 méditoient depuis long-tems ? Que les Princes font malheu-
» reux ! On ne peut croire que leur vie foit en péril , que lorf-

» qu'on les voit affaffinés. Rendons enfin grâces à Dieu de ce
85

qu'il eft venu au fecours des magiftrats bien intentionnés ,

s» mais trop crédules, en les convainquant que le crime étoit

» réfolu , en même tems
qu'il

en a empêché l'exécutions ôc de
» ce

qu'il a couvert- de confufion les mal-intentionnés pour le

05 Roi i ôc ceux qui ne veulent jamais rien croire , afin qu'à
» l'avenir ils ne foient plus fi opiniâtres à foûtenir des fentimens

T t
iij
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Mil

'' contraires à la fureté publique.
=> A l'cgarddu Préfident de

T T Thou ^ ce magiftrat d'une probité reconnue , ôc d'une liberté

y Y incapable de tout déguifement , lorlque fon tour vint
d'opi-'

lier : « Lorfque dernièrement je donnois mon avis , dit-iJ ,^ '^> dans laffaire de l'Univerfité ôc des Jéfuites , je n'efperois pas
*

Augtiftin.
^' à mon âge , Ôc avec mes infirmités , vivre encore aflez pour
5' aflîfterau jugement que nous allons rendre aujourd'hui. C'eft

" ce qui me porta dans l'indignation que me caufa le parti qu'on
»
prenoit alors , à me hâter d'ouvrir un avis auquel je reviens en

:n ce jour avec beaucoup de joye. Dieu foit béni , de nous avoir

3^ ménagé une occafion oii nous n'avons lieu que de nous féli-

M citer, de ce que l'entreprife, que nos ennemis méditoient
^ contre l'Etat , ôc contre la vie du Roi , a été fans fuccès , ôc

»
qui prouve en même tems évidemment , combien l'avis des

^ gens de bien étoit dès-lors beaucoup plus fage, que celui de
3' ceux qui par une malheureufe politique opinèrent pour la fur-

yf féance.» Telles furent les dernières paroles de M. de Thou
au Parlement. Depuis ce tems-là quoiqu'il confervât encore

toute la force de fon efprit , fes forces étoient il épuifées , qu'il
n'alla plus au Palais. Enfin cet homme de bien , né pour le pu-
blic i Ôc pour fes amis, plus que pour lui-même , finit tranquil-
lement fes jours au mois d'Août fuivant.

Ccniamna- Enfin Châtel ayant été déclaré atteint ôc convaincu du cri-

me de leze-majefté divine ôc humaine au premier chef, en

réparation du parricide horrible àc déteftable , par lequel il avoir

attenté fur la perfonne facrée de S. M. fut condamné à faire

amande honorable devant le portail de l'Eglife de Notre-Da-
me , nud en chemife, ôc tenant en fes mains une torche allu-

mée du poids de deux livres , ôc là à déclarer à genoux tout haut,

ôc d'une voix lamentable, que méchamment ôc contre toute

raifon j il avoit porté un coup de couteau au Roi , ôc l'avoiit

frappé au vifage , qu'imbu d une dodrine fauffe ôc abominable,
il avoit foùtenu qu'il étoit permis de tuer les Rois , ôc Hen-
ri IV. alors régnant n'étant point dans le fein de l'Eglife juf-

qu'à ce qu'il eût été abfous par le Pape , qu'il
s'en repentoit , Ôc

en demandoit pardon à Dieu , au Roi ôc à la Juftice. L'Arrêt

portoit enfuite qu'il
feroit mené à la Grève dans un tombereau j

que là il feroit tenaillé aux bras ôc auxcuiiïes avec des tenailles

^tdentes, ôc qu'après qu'on lui auroit coupé la main, qui

lion & (uppli-

ee deChâïel.
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tiendroit le couteau , dont il s'étoit fervi pour attenter à la vie du »

Roi, il feroit tiré à quatre chevaux , fon corps brûlé , & les ceii-
J-| e N R î

dres jettées au vent , fes biens confifqués , & qu'avant fon fup« j y^

plice il feroit appliqué à la queftion extraordinaire , pour avoir
1 ç o 4.

connoilTance de fes complices.
A l'égard des fentimens qu'il

avoit foûterius , la Cour les

déclara téméraires , féditieux , contraires à la parole de Dieu,
fentant l'héréile^ ôc condamnez par les faints canons, faifant

défenfe expreffe de hs enfeigner en public ou en particulier ,

à peine contre les contrevenans d'être traités comme crimi-

nels de léze-Majefté divine ôc hnmaine. La Cour ordonna de

plus , que les Prêtres du collège de Clermont , leurs difciples, d^rjeSius!^& en général tous les membres de cette Société , fortiroient

de Paris ôc de toutes les villes où ils avoient des collèges , trois

jours après que cet arrêt leurauroit étéfignifié, ôc dans quinze
jours hors du Royaume, comme corrupteurs de la jeuneiTej

perturbateurs du repos public, ôc ennemis du Roi £c dei'E*

tat5 déclarant que faute par eux d'obéir ils feroient traités com-
me criminels de léze-Majefté ; que leurs biens , tant meubles

qu'immeubles j feroient coniifquez ôc employez en œuvres

pies, ainfi que la Cour en décideroit, ôc défendant à tous les

fujets du Roi d'envoyer leurs enfans étudier chez les Jefuites

hors du Royaume , fous peine d'être déclarez ennemis de l'E-

tat. Cet arrêt fut rendu le 2p de Décembre.

Lorfqu'on mena le coupable au fupplice, quoiqu'il fît un
fort grand froid, il eut la confiance de fe tenir nud debout de-

vant le portail de l'Eglife de Notre-Dame , fans friflbnner, ôc

fans marquer aucune crainte des tourmens aufquels il étoit

condamné : de même quand on lui ordonna de prononcer ce
ce qui étoit porté pat l'arrêt, il le fit avec un air de mépris>

qui marquoit qu'il perfiftoit dans fes fentimens , ôc
qu'il ne fe

repentoit nullement de fon crime ; enfin dans le tems du fup-

plice fon
efprit ôc fon corps parurent également infenfibles aux

tourmens ; on le tenailla , on lui déchira les membres , fans qu'il
donnât aucune marque de douleur , ni

qu'il jettât le moin-
dre cri.

D'un autre côté les CommifTaires chargez de faire la vifite Condamna-
du Collège de Clermont, trouvèrent dans les papiers de Jean "onduperc

Guignard Jefuite, natif de Chartres, beaucoup d'écrits injurieux £"e^"^"^
^^'
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" au feu Roi , & au Roi régnant , ôc qui refiemblolent fort à

Henri ^^^ libelles diffamatoires, tendant à la fédition , ôc à faire en-

jy^ treprendre de femblables parricides. -Telles étoient les propo-

i ^ g A,,
fitions fuivantes : Qu'on avoit fait une grande faute à la S. Bar-

theiemi , de n'avoir pas ouvert la veine bafilique' : Que fi on

l'eut fait on ne feroit pas tombé de fièvre en chaut mal , comme il

étoit arrivé : Que le Néron ^ cruel avoit été tué par un Clément,

ôc le Moine limulé dépêché par la main d'un vrai Moine. «Faut-

» il donner, difoit ce Jefuite^ le nom de Roi de France à un Sar-

» danapale, ôc à un Néron, ou à un renard de Bearnf Appelle-
» rons-nous roi de Portugal un Lion ? Reine d'Angleterre une
» Louve impudique? Roi de Suéde un Griphon f Et duc de
V Saxe un franc pourceau ? » Il ajoûtoit : Que fade héroïque fait

par Jacque Clément , comme don du S. Efprit , appelle de ce

nom par les Théologiens , avoit été juftement loué par le feu

Prieur des Jacobins Bourgoing , Confeffeur ôc Martyr, tant à

Paris , lorfqu'il enfeignoit fa Judith , que devant le parlement
de Tours , ce qu'il

avoit figné de fon propre fang ', ôc qu'il ne

falloir pas croire ce que fes ennemis rapportoient , qu'à (a mort

il avoit improuvé cet acle comme déteftable : Qu'on avoit pu,
ôc même qu'on avoit dû tranfporter'la couronne à une autre fa-

mille qu'à celle de Bourbon ; Que le Bearnois , malgré fa pré-

tendue converfion , devroit fe croire trop heureux, fi on fe con-

tentoit de le rafer ôc de le renfermer dans un couvent pour y
faire pénitence : Que fi on ne pouvoit lui ôter la couronne fans

guerre , il faloit lui faire la guerre ; ôc que fi on n'étoit pas en état

de lui faire la guerre , on devoir fe défaire de lui à quelque prix ,

ôc de quelque manière que ce fût. Il s'y rencontra même des

anagrames injurieufes aux deux Rois. Guignard convaincu d'a-

voir écrit tout cela de fa main , fut obligé de fe retrader , ôc

j 5 P 5*' pendu enfuite en place de grève le 7 de Janvier.

Trois jours après on jugea le P. Gueret régent de Philofophie
de Châtel , le père ôc la mère de cet affafTin , ôc fes deux fœurs.

Gueret ayant été mis à la queftion , fut banni à perpétuité. Le

père de Châtel fut banni feulement pour neufans du Royaume,
I Veine qui vient de defiTous le bras,5c

qui pafTe parle milieu du pli du coude :

mais hafiUque en grec , fîgnifie ravale.

Ainfi ce que le P. Guignard veut dire ,

ç ell , qu'on avoit eu tort alors de n?

pas aflafiincr Henri IV. 8c le prince de
Conde' , qui croient du fang royal : c'effc

ce qu'il appelle la veine bajiliqtte.

z C'eft Henri 111. dont parle
le P.

Guignard,

ÔC



DEJ. A. DETHOU, Liv. CXI. 537
6c pour toujours du reffort du parlement de Paris , & condamné
à une amande de 2000 écus envers les prifonniers j ordonne x-i p ^J « t

que fa maifon^ proche du Palais, de laquelle ce monftre étoit jy
forti , feroit rafce jufqu'aux fondemens , & que de fes ruines

on bâtiroit une colonne , fur laquelle feroit grave l'arrêt du > -^ ^ *

Parlement , pour conferver à perpétuité la mémoire de la puni-
tion d'un crime fi déteftable. On ne trouva point de preuve
contre la mère de Châtel , contre fes fœurs , ni contre quelques
autres perfonnes qui avoient été arrêtées en même tems ; ainlî

on les relâcha. On traita avec la même douceur un Jefuite

EcofTois , nommé Alexandre Hay , qui avoir été convaincu d'a-

voir tenu plufieurs difcours infolens , avant l'amniftie accordée
à la ville de Paris 5 par exemple : Qu'il falloir diffimuler avec le

Roi, ôc attendre le moment favorable : Qu'un Jefuite étoit un
homme univerfel. Et d'avoir ajouté un jour qu'il étoit échau-
fé : Que fi le Roi venoit à paffer devant leur porte , il fe jet-
teroit volontiers par la fenêtre pour lui rompre le cou , même
au péril de fa vie. On fe contenta de le bannir à perpétuité
comme Gueret.

On fit enfuite le procès à Jean le Bel , qui avoir étudié aux

Jefuites. Il fut convaincu d'avoir contrevenu à l'arrêt du Par-

lement, en follicitant de jeunes gens à aller étudier chez ces

Pères hors du Royaume , ôc d'avoir gardé de leurs cahiers écrits

de fa propre main , oia l'on enfeignoit , qu'il étoit permis de
tuer les Rois, ôc que le meurtre de Henri III. avôit été jufte Ôc

légitime. Il fut condamné à faire amande honorable, banni à

perpétuité , ôc fes biens confifquez.

Quelque tems après la maifon de Châtel fut rafée î ôc on _ „ ...
' • v^i I

^ n -11' .
•

1 1 r La Pyramide.
érigea a la place unç ryramide dun ouvrage aomirable, lur-

montée d'une croix. Sur les quatre faces de fa bafe , furent gra-
vés l'arrêt du Parlement, Ôc quelques infcriptions avec des vers

très bien tournés , comme on peut le voir fur les eftampes qu'on
en a faites , Ôc qui fe trouvent aujourd'hui par tout.

Le Roi rechapé d'un fi grand péril , ne marqua aucun em-

portement contre les Jefuites , quoi qu'on rejettât communé-
ment la haine de cette horrible adion fur la do6trine de leur

école. Seulement
lorfqu'après fa bleflure , les Princes ôc Sei-

gneurs de fa Cour allèrent lui rendre leurs devoirs , ce Prince

voulant marquer qu'il n étoit pas content des Juges qui avoient

Tome XIL Vu
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opiné à leur accorder une furféance : « Il falolt apparemment j;

TT =" dit-il , que les Jefuites fuflent convaincus par ma bouche. «'

j Y Dès
qu'il fut rétabli, il fe leva , aiTifta à la Mefle folemnelle des

Chevaliers du S. Efprit, ôc conféra cet Ordre à des Seigneursr
^ ^ ^'

qui l'avoient bien fervi. Le j de Janvier on fît une procefTion
à Paris j pour rendre grâces à Dieu de fon rétablifTement. Il s'y

trouva un monde infini, ôc le Roi voulut y aiïifter en perfon-?

ne, pour fe montrer au peuple.
^.flembiée Cependant comme la plupart des Ordres Religieux refu-

des Theolo- loieut cncorc de prier pour le Roi , ôc qu'on ne pouvoir voit

gicnsdeParis. fans frayeur, que l'attentat qui venoit d'être puni , étoit une preu-
ve certaine, qu'il fe trouvoit encore des gens qui regardoient
comme permis , ce qui avoit été approuvé du tems de rafla{îî-<

nat de Henri III i le cardinal Pierre de Gondi évêque de Pa-

ris, affembla dans la fale de FEvêché tous les Curez & tous les

Do£teurs de cette capitale? ôc il leur demanda leurfentimenî

fur les prières publiques pour la confervarion du Roi j fur les

conjurations ôc les attentats formés contre fa perfonne , fous pré-
texte de religion , ôc parce qu'il n*étoit pas encore réconcilié'

avec le Pape > Ôc enfin fur le parricide commis en la perfon-
ne du feu Roi. Après la Meffe duS.Efprit , i'afiemblée ayant
mûrement délibéré fur toutes ces propofitions , répondit una-

nimement: Que tous les fujets du Roi ne dévoient fe faire au-

cun fcrupule de rendre une entière obéïffanceàHenrilV. leur

légitime Souverain , ôc de prier en public ôc en particulier pour
fa fanté ôc pour la confervation de fa perfonne : Que cependant
ils prioient inftamment le cardinal de Gondi de s'employer au-

près du Roi , tant au nom de tous fes Diocéfains > que des Doc-
teurs de la Faculté de Paris, ôc de fupplier humblement de leur

part Sa Majefté d'exécuter promptement la refolution, qu'elle
avoit prife il y avoit longtems , d'envoyer des Ambaffadeurs
au Pape , pour éviter un Schifme, qui ne pourroit manquer de
fcandalifer les peuples , ôc de porter un préjudice confiderable

à l'Eglife Catholique , Apoftolique ôc Romaine , au jugement
de laquelle ils avoient toujours été foumis : Qu'à l'égard des

deux autres points fur lefquels on les avoit coniultez, ils décla-

roient qu'il n'étoit permis ni d'attenter à la vie du Roi , ni de
confeiller à perfonne de le faire , fous prétexte que la foi ôc la

religion feroient en péril j ou pour quelqu'aucre caufe que ce
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ipût être : Que de fi noirs complots avoient toujours été détef-

tables, ôc ne cefTeroient jamais de l'être : Que bien loin d'à- TtT^ r i

voir approuvé , ou d'approuver encore le parricide commis con-
y y

tre la perfonne de Henri III , ils l'avoient toujours deteftc , ôc

tous les attentats de cette nature avec leurs auteurs j leurs com-

plices ôc leurs approbateurs , ôc qu'ils le déteftoient encore de

tout leur cœur 5 ce qu'ils témoignèrent par un a£te autentique

qu'ils drefferent , ôc qu'ils rendirent enfuite public. Il étoit daté

du 1 8 de Février.

L'année précédente la République de Venife avoit préparé Ambnflr.uîe

une célèbre Ambaflade, pour venir féliciter le Roi fur fon heu- des vémutn*

reux avènement à la couronne , 6c fur la profpérité de fes armes.

Il y avoit cinq ans que Jean Mocenigo , AmbafTadeur de la Ré-

publique auprès du roi Henri III , ayant reçu ordre après la

mort de ce Prince, de demeurer en la même qualité auprès de

Henri IV , s'étoit déjà acquitté de ce devoir. En même tems il

avoit marqué au nouveau Roi que fes Maîtres étoienttrès-mor-

tifiés de ce que la difficulté des paflfageSj
ôc le danger qu'il y

avoit à vouloir entrer en France , dans un tems où la guerre ci-

vile embrafoit tout le Royaume, ne leur permettoient pas de lui

envoyer un Ambaffadeur extraordinaire , pour le complimen-
ter , comme ils le fouhaitoienr , aflurant ce Prince que leur in-

tention n'étoit pas de fe difpenfer de ce devoir , ôc qu'ils
ne dé-

firoient rien tant , que de trouver l'occafion de lui faire con-

noître qu'en fait de zélé ôc d'attachement pour la couronne de

France , ils étoient réfolus de ne céder en rien à leurs ancêtres.

Les chefs de cette A mbaflade furent Vincent Gradenigo , qui
avoit été quelque tems auparavant Ambafladeur à la cour de

Madrid j ôc le chevalier Delfino j Ôc ils amenèrent avec eux

François Duodo , pour faire déformais lafondion d'Ambafla-

deur ordinaire à la place de Mocenigo. Ces AmbafTadeurs ar-

rivèrent vers la fin de l'année fur la frontière où ils furent reçus

par M. de Lefdiguieres avec tous les honneurs qui leur étoient

dûs 5 mais ils effuyerent tant d'accidens fur la route qu'ils
ne

purent fe rendre à la Cour que fur la fin de Janvier Le Roi
avoit envoyé afiez loin au devant d'eux Roger de Bellegarde,
André Hurault fieur de Mefle, ôc Jaque-Augufte de Thou>

qu'il deftinoit à fAmbaffade de Venife, pour les comçlimemei:
Vu ij
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«-—. de fa part. Enfuite en approchant de Paris , ils trouvèrent

Henri ^^^^ ^^ ^^ ^^^^^ Henri de Bourbon duc de Monpenfier , qui

j^
étoit forti pour les recevoir avec une fuite nombreufe de Sei-

•^ ^'
gneurs. Ce Prince leur fit beaucoup d'amitiez , & les conduifit

^ S 9 4:- en cérémonie à l'Hôtel qu'on leur avoit deftiné. Le Roi avoit

réfolu de recevoir avec d'autant plus de diftin£lion les Ambaf-
fadeurs de la République j que dans un tems, où , foit par aver-

fion , foit qu'on n'eût pas bonne opinion du fuccès de fes af-

faires , aucun Prince Catholique ne l'avoit encore reconnu ,

les Vénitiens feuls lui avoient rendu les mêmes honneurs qu'aux
Rois fes prédecefieurs , ôc avoient outre cela toujours eu un
Ambafladeur à fa Cour, malgré tout ce que le Pape ôc Philip-

pe IL leur avoient fait dire , pour les en détourner. Il femble

que dès-lors ce Sénat fi fage eût prévu le bonheur dont les def-

feins de ce Prince ont toujours été depuis accompagnés. Le
Roi leur fit de grands remercimens, loua beaucoup leur pru-
dence , ôc leur marqua combien il étoit fenfible au zélé qu'ils
avoient témoigné pour le bien du Royaume. Ils eurent enfuite

quelques conférences avec Sa Majefté fur leurs intérêts com-
muns : ôc après unféjour afiez court, ils s'en retournèrent com-
blés des bontez du Roi , ôc des témoignages qu'il leur donna
d'une amitié fincére ôc durable.

AfTemblée A l'occafion dcs lettres que S. M. avoit écrites, comme je

df!^"^'^
^^" l'ai dit , aux Etats de Hainaut ôc d'Artois , qui font fous la do-

Bruxelles. mînation des Efpagnols j l'Archiduc ErnefI: convoqua vers le

commencement de l'année, les Etats de Flandres à Bruxelles,
Ôc fut témoin desplaintes, qu'ils portèrent à fon tribunal. En
effet les députés des provinces ayant commencé par déplorer
l'état malheureux , ou leur payis étoit réduit , finirent par pro-
tefter , qu'ils avoient pleinement fatisfait à leur devoir, ôc que
fi à l'avenir les affaires tournoient au defavantage de S. M. C.
on ne pouvoit ni on ne devoit s'en prendre à eux. Ils fe plai-

gnirent hautement enfuite de la fierté ôc de l'infolence des

troupes étrangères, fur-tout des Efpagnols 5 ils dirent : Que ceux

qui dévoient le plus marquer de zélé pour la gloire ôc pour les

intérêts de leur Souverain/e laiiToient prévenir par des hommes
de leur nation j ôc que s'ils vouloient rendre un grand fervice

au Roi Cathohque , ils dévoient quitter la place aux Seigneurs
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& à la NoblefTe du pays , & reprendre la route d'Efpagne.
Ce difcours regardoitle comte de Fuentes. Ils ajoûtoient que tt

"

c'étoit le feul moyen de parvenir à la paix , toujours inutilement
j ^

négociée jufqu alors 3 & qu'on devoit tenir pour affûré , que les
^

*

Etats Généraux ne confentiroient jamais à aucun accommode- ^ ) ^ ^'

ment , tant qu'il
refteroit des Efpagnols dans les Payis-Bas.

Ces plaintes
furent reçues très-favorablement de toute i'af-

femblée , & la plus grande partie des députés étoient d'avis^

qu'on envoyât en France le comte de Sore de la maifon de

Molembas, un des premiers Barons du payis , pour porter au

Roi les excufes des Etats Catholiques des Payis-Bas , ôc pour
le prier de ne leur point déclarer la guerre 5 ou du moins de

différer jufqu'à ce qu'on eût confulté le roi d'Efpagne , & qu'on
eût reçu de lui une réponfe pofitive.

Tous les Seigneurs ayant marqué tant d'inclination pour la

paix , l'Archiduc appréhenda qu'on ne le forçât à la faire à des

conditions peu raifonnables , & qui pourroient ne convenir ni

à la dignité du Roi , ni à la fienne. Ainfi il déclara , Qu'il fou-

haitoit la paix autant qu'eux , mais qu'il
ne voyoit aucune voye

pour y parvenir , tandis que les Etats Généraux paroîtroient fi

éloignés d'y penfer : Qu'il feroit honteux pour S. M. C. ôc

tout- à-fait indigne d'elle, de la leur offrir, ôc de la leur jetter

pour ainfidire à la tête. Qu'ainfi avant que d'en venir là , il

avoit trois queftions à leur faire, fur lefqueiles
il les prioit de

lui répondre. La première 5 fi les affaires de S. M. C. étoient en

tel état , qu'elle fe vît obligée de faire quelque démarche

indigne de fon rang ? La féconde 5 s'il étoit de la dignité du

Roi Catholique d'offrir aux ennemis des conditions plus

avantageufes que par le paffé , ou de fe foûmettre à accepter
celles qu'il leur plairoit d'impofer ? La troifiéme enfin ; fi l'on

pouvoir trouver ou imaginer pour le prefent quelqu'autre

moyen de traiter la paix ? Les États ne donnant point d'autre

réponfe , finon qu'ils avoient un befoin extrême de la paix , Ôc un

défir très- violent de l'obtenir , ôc cependant ne s'expUquant

pas affez fur les moyens qu'il y auroit d'y parvenir , de crainte

d'offenfer l'Archiduc , il les engagea enfin à ne prendre aucun

parti jufqu'à ce qu'on eût écrit en Efpagne , pour fçavoir les

intentions de S. M. C. En attendant, il les exhorta à demeurer

Vu iij
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unis , & h ne point faire de réponfe aux lettres de Henri IV.

H\ ^, „ r qu'ils n'euflent reçu celles de Philippe.

r Y Le Koi voyant donc qu on ne railoit aucune reponle a les

j ^ g,-
lettres, déclara la guerre à l'Efpagne le 17 de Janvier, ôc la

fit publier dans tout le Royaume ôc fur la frontière. Cette dé-

leRoidécla- nouciation contenoit en fubftance : Que perfonne n*ignoroit
reia guerre à que le roi d'Efpagne voyant qu'il

ne pouvoir fe rendre maître
l £ipag!K, J^ j^ France à force ouverte , avoit mis en ufage l'adrefle, la rufe

& la fourbe , pour s'emparer de ce Royaume , toujours protégé
de Dieu, Ôc toujours défendu avec courage par les Rois pré-
decefleurs de Sa Majefté. Que Philippe avoit allumé ôc en-

tretenu le feu de la difcorde entre les François : Qu'il n'avoit

rien oublié pour corrompre leur fidélité : Qu'il avoit inutile-

ment dépenfé dans cette vue des richefles immenfes , ôc aban^

donné fes propres Etats à la mercy d'un ennemi puifTant, tan-

dis qu'il travailloit à envahir ceux d'autrui : Qu'il avoit fait cette

manœuvre depuis la mort de François II j ôç que nos Rois s'é-

tant trouvez fuccefïivement en minorité , il n'y avoit point d'ar-

tifices , qu'il n'eût imployé, pour profiter de notre foiblefle:

Que cependant jamais fon ambition n'avoit fi bien éclaté qu'en
l'année lySj" : Que dans le tems que Henri III. venoit d'établie

la paix par toute la France, ôc qu'il ne fongeoit qu'à y faire fleu-

rir la juftice ôc la piété, Philippe y avoit allumé, fous un faux

prétexte de religion , une guerre malheureufe , dans laquelle
on l'avoir vu porter le feu dans tout le Royaume , ôc mettre

aux mains les François ôc les Catholiques les uns contre les au-

tres : Qu'après une infinité de meurtres , de pillages ôc de ra-

vages , cette funefie guerre avoit enfin fait périr le Roi même

par un coup digne d'être éternellement pleuré de toute la nation;

Qu'après ce malheur le Royaume accablé de tant de maux
auroit infailliblement fuccombé, fi le légitime fuccelTeur, ap-

puyé vifiblement de la proteÛion du Dieu des armées , n'eût

îbûtenu l'édifice de la Monarchie ébranlée , ôc n'eût confervé

aux François leur vie , leur liberté j leurs femmes ôc leurs en-

fans , fans autre fecours que celui des François mêmes : Qu'ayant

éprouvé en cette occafion leur fidélité, il ne pouvoir douter.

qu'à l'exemple de leurs ancêtres , ils ne lui en donnaflent en-

,çore de nouvelles marques dans les çonjon£tures préfentes ^
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<&ù il s'agiflbit

de repoufler les entreprifes de, leurs ennemis. * .«ito.ni«-.

«m^

Qu'après la religion & fon honneur, n'ayant rien plus à cœur, H e n R I

que le falut ôc la liberté de fes fujets , qui lui étoient plus chers y y
que fa propre vie, ôc voyant que le roi d'Efpagne ne mettoit - 1,

point de bornes à fon ambitions qu'après cinq années d'une
^ ^ >*

guerre auiïi injulte que cruelle , il ne ceflbit point de tourmen-
ter les peuples du Cambrefis , qui s'étoient mis fous la protec-
tion du Roi j qu'il perfécutoit de même les fujets de S. M.
qu'il s'emparoit des villes 6c des forterefies de la frontière ; qu'il

ylevoitdes contributions i en un mot qu'il exerçoit toutes les

.violences ôc toutes les cruautez qu'on peut attendre des enne-

mis les plus irréconciliables 5 que non content de ces excès , il

avoit fuborné des fcelerats pour l'afTaffiner j que tout récem-
ment encore un meurtrier , François de naiffance j mais qui

portoit un cœur vraiment Efpagnol , venoit d'attenter à fa vie,

& que peu s'en étoit fallu qu'il ne le poignardât : Qu'à ces cau-

fes , ôc pour ne pas manquer à ce que fes fujets avoient droit

d'attendre de lui , il avoit crû ne pas devoir différer plus long-
tems à venger tant d'outrages , qu'il avoit trop long-tems dini-

muiez : Qu'il déclaroit donc la guerre aux Efpagnols ôc à leurs

alliés , par terre ôc par mer : Qu'il défendoit à fes fujets d'avois

avec eux aucun commerce , ôc
qu'il

leur ordonnoit de regar-
der le roi d'Efpagne comme l'ennemi juré du Roi Ôc du Royau-
me , d'attaquer (on payis , ôc de lui faire la guerre à l'avenir^

comme lui-même l'avoir faite auparavant à la France.

Le confeil d'Efpagne ne répondit à cette déclaration que Réponfc des

deux mois après. Dans cet écrit on commençoit par faire une E^P^S'iols,

longue énumération des fervices que Philippe avoit rendu , di-

foit-on , aux rois de France fes beau-freres , ôc des fecours

qu'il leur avoit donnez dans le tems des guerres civiles. Ou
déclaroit enfuite : Qu'il étoit toujours dans les mêmes fenti-

mens , ôc qu'il continueroit à défendre la religion contre les hé-

rétiques ; Que cependant il ne prétendoit point pour cela'pré-

judicier en rien aux traités faits avec les Rois Très-Chrétiens :

Que c'étoit dans cette vue qu'il ordonnoit à fes fujets de n'ou-

trager en aucune forte les Cathohques François , ôc tous ceux

qui n'avoient aucune liaifon avec les [Proteftans , ni avec
les partifans de Henri de Bearn. yoilà ce que contenoit en
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i«««..... » fubllance ce manifefte^qui étoit beaucoup plus étendu, & qui fut

Henri Publié à Bruxelles le 7 de Mars. On y joignit deux ordonnant

Jy ces > dont l'une enjoignoit à tous les Gouverneurs des places ap-

I 7 o*r partenantes
à S. M. C. de fe tenir fur leurs gardes, de repouf-

fer la force parla force, de ne fe pas contenter de demeurer
fur la défenfive , mais d'attaquer les ennemis , de faire des cour-

fes fur les terres de France , ôc d'y mettre tout à feu & à

fang, leur deTendant au refte tout commerce & toute correfpon-
dance avec la France. Par l'autre ordonnance , qui rappelloit
un règlement fait autrefois par Charle-Quint , il étoit défen-

du très rigoureufement à tous les fujets de la couronne d'Efpa-

gne, de porteries armes pour d'autres Princes.

Après ces déclarations réciproques , la guerre s'alluma de

plus en plus dans le Luxemboug. Philippe de Naffau s'ètoit

mis en marche avec quatre comètes de cavalerie, pour retour-

ner dans les Payis-Bas , lorfqu'il fe trouva enveloppé par l'infan-

terie du comte de Mansfeld , ôc ne s'en débarafîa qu'avec pei-

ne, & après avoir perdu foixante hommes. Tout le payis étoit

tellement inondé par les débordemens du Rhin , de la Mofelle

ôc de la Meufe, qu'il
fut impofTible au duc de Bouillon de le

fecourir : en revanche il le joignit deux jours après , ôc ayant
rencontré du côté de Virton * onze compagnies des troupes
de Mansfeld, ils en taillèrent en pièces la plus grande partie.

Ils firent enfuite fur Thionville ôc fur les places des environs

quelques tentatives , qui ne réùlïirent point.

En même temsle fieur d'Auffonville, Ôc Beauveau fieur de

Tremblecourt , colonels d'infanterie
, qui avoient été jufques-

là dans les troupes du duc de Lorraine , Ôc qui avoient (ervi dans

celles delà Ligue , voyant qu'il y avoit une trêve entre la Fran-

ce ôc la Lorraine , vinrent trouver le Roi , ôc s'engagèrent à

fon fervice. Aufïî-tôt après ils mirent l'écharpe blanche , qui
ell la marque de la nation Françoife, ôc étant entrés à main ar-

mée dans la Franche-Comté , qui appartient à TETpagne , ils y

prirent quelques places mal fortifiées , parce que ces peuples

îecroyoienten fureté, tant par la neutralité qu'ils avoient gar-
dée pendant le tems des guerres civiles , que par le voifinage
des Suiifes, qui en vertu de l'alliance delamaifon de Bourgogne

a Petite ville à fept lieues de Luxembourg.
avec
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atec les Cantons , étoient obligés de prendre leur défenfe. ^^
Il ne fut donc pas difficile de les accabler tout d'un coup , par- 77

ce qu'ils ne s'attendoient point à être attaqués. Dans cette ex-^ ft
'

trêmité ils implorèrent le fecours des Suifles > mais ils n'eurent
*

pas lieu d'être contens de îa réponfe qu'on leur fit d'abord. En ^ S 9 S

effet les Cantons furent extrêmement furpris que les Comtois

imploraffent leur protection , eux qui fept ans auparavant avoient

fouffert qu'un corps de Suiffes , qui après la défaite de l'armée

des alliés en France, reprenoit le chemin de fonpays, fût taillé

en pièces dans le cœur de la Franche-Comte par l'ennemi qui
le pourfuivoit.

Fin du cent-onzième Livrai

Tome XIL X x
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Proteftans ne puflent au moins être revêtus de charges dans les n .

Cours fouveraines , ni être Gouverneurs ou Lieutenans gêné- Henri
raux de Provinces , ou Subftituts du Procureur général dans I V.
les Préfidiaux. II ajouta qu'il avoit fait de fortes inftances au- i y p c.

près du Roi à ce fujet , ôc qu'il lui avoit reprefenté que S. M.
ferendroit par-là odieufe aux Catholiques 5 que les perfonnes
mal intentionnées diroient, que cet édit étoit plus favorable

aux Novateurs , que celui de fon prédecefleur ; & que ceux qui
travailloient à Rome pour procurer fon abfolution , ne man-

queroientpas dinterpréter cet édit en fort mauvaife part: Que
néanmoins Sa Majefté avoit voulu que fon édit fat ainfi con-

çu, & qu'elle s'étoit réfervé le foin de l'interpréter elle-même,
comme elle le jugeroit à propos ; parce que ce n'étoit que par
ce moyen, difoit-elle, qu'elle pouvoit avoir en fa puifTance le

jeune prince de Condé, dont il étoit important , pour fatisfaire

le Pape , qu'elle fût la maîtrelTe.

Etienne de Fleuri , doyen des Confeillers, fut d'avis d'enre-

giflrer l'édit purement & fimplement , fans aucune modifica-

tion ; qu'autrement ce feroit borner ôc refferrer en quelque
forte l'autorité du Roi, qui étoit le maître de difpenfer à fon gré
les emplois 6c les dignitez dans fon Royaume : Qu'au refte le^

Proteftans avoient rendu depuis quelques années des fervices

il confidérables au Roi ôc à l'Etat , qu'il y auroit àc l'ingrati-
tude à s'oppofer à la grâce que Sa Majefté leur accordoit ;

Qu'ayant couru les mêmes dangers que les Catholiques , ils

avoient droit aux mêmes récompenfes : Qu'en un mot , il fal-

loit fe repofer fur la prudence du Roij parce que fi on modi-
fioit cet article , ce feroit donner lieu à ceux qui révoquoient
en doute la fmcérité de la converfion du Roi , de fe perfua-
der que le Parlement avoit les mêmes foupcons. Lazare

Coqueley fut du même avis , qu'il appuya de plufieurs

exemples tirés de i'andquité 5 ce fut auffi celui de du Drac Ôc

de Jacque Boulanger.
D'autres foutinrent , que fi l'édit étoit enregiftré purement

Ôc fimplement fans aucune feftridion , il arriveroit que plu-
fieurs perfonnes mal intentionnées jugeroient peu favorable-

ment de la converfion du Roi j Qu'on Faccuferoit d'avoir man-

qué à la parole qu'il avoit donnée au commencement de fon

régne,de ne rien changer aux ordonnances de i^on prédeccffeurj

Xxij
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ôc qu'enfin il aliéneroit par -là

l'efprit du Pape , d^ailleurs

Henri ^^^^^ difpofé en fa faveur : Qu'il falloit plutôt avoir égard à

j Y l'efprit
de l'édit & à l'intention de ceux qui l'avoient dreffé ,

i ç oc qu'aux termes dans lefquels il étoit conçu : Qu'on devoit con-

fiderer l'exemple que le Roi avoir donné par fon retour à la

Religion Catholique , ôc ne fe point prêter aux vues ambitieu-»

fes des Proteftans i qui faifoient tous les jours de nouvelles de-

mandes : Que la Cour devoit fe fouvenir de l'arrêté fecret qui
avoit été mis fur le regiflre , dans le tems qu'on vérifia le pre-
mier édit ; qu'il étoit à craindre que l'enregiftrement de celui*

ci ne donnât lieu au peuple de calomnier le Parlement.

Les conteftations furent fort vives de part ôc d'autre , ôc il

échapa même des paroles aigres. Enfin de p2 opinans le plus

grand nombre fut de l'avis du Doyen , Ôc l'édit fut enregiftré

purement ôc fans reftri6lion le 6 de Février. Mais il s'éleva

une autre difficulté. Le Procureur général déclara hautemenî:

qu'il
ne fouffriroit point qu'on mît dans l'arrêt d'enregiftre-

ment, oui ,& c^ requérant le Procureur du Roi i quoique l'un

des deux Avocats généraux fut de l'avis de l'enregiftrement

pur ôc fimple , ôc que le père du Procureur général qui exer-

çoit la même charge en ij77,eût requis l'enregiftrement du-

fameux édit de cette année. L'édit fut donc enregiftré , oui^qm-

iement , ôc non ce requérant le Procureur du Roi.

La conduite de cemagiftrat fit beaucoup murmurer lesPro-

teftans. Ils dirent qu'on vouloit altérer les édits faits en leur

faveur j qu'on les vérifioit à regret ôc de mauvaife grâce i ôc

qu'il étoit aifé de voir, que dès que l'occafion s'ofFriroit, ceux

qui enregiftroient aujourd'hui cet édit , ne manqueroient pas

d'y donner atteinte. On croit que ces plaintes furent caufe que
peu de tems après ils obtinrent l'enregiftrement d'un nouvel

Edit j ce qui fit hautement murmurer un grand nombre de per-
fonnes , ôc rendit les Proteftans très-odieux. Ceux-ci députè-
rent à la Cour Odet de la Noue ôc Jacque de la Primaudaye
fleur delà Barrée. Le Roi les reçut bien> ôc ils parurent con-

tens de la réponfe de Sa Majefté : mais les demandes qu'ils fi-

rent alors, ne furent que les préliminaires de bien d'autres 3>

qu'ils formèrent dans la fuite.

Affaires de îa Sur CCS entrefaites les Royaliftes eurent quelque avantage
guerre.

pj-^g de Crêpy en Valois; contre lagarnifon de Soiflbns conduite
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par le baron de Conac de Poncenac , qui commandoit dans

cette ville à la place du gouverneur , & par le fieur de Belfont. H E n R ï

Edouville étant forti de Crêpy avec trente cuiraiïiers de la corn- jy^

pagnie du comte de S. Pol, tomba dans une embufcade des
, ^ p'^^

ennemis : mais il fçut fe retirer à propos jufqu'auprès des faux-

bourgs de Crêpy. Le Bouthillier fieur de MoufTy, Guadancour ,

& de Beyne vinrent alors à fon fecours avec un détachement,
& tombèrent fur l'ennemi qui fe retiroit. Quoique leur nombre
fût inférieur à celui des Ligueurs, ils les taillèrent en pièces

près de Villiers-côte-Retz j ils en tuèrent environ trente, ôc

firent un plus grand nombre deprifonniers , entr'autres le baron

de Conac lui-même. Nous perdîmes du Lis & de la Roche.
Nos affaires alloient très-mal dans le payis de Luxembourg,

à caufe de la rigueur de l'hyver, ôc du manque d'argent, qui
faifoit que le foldat n'étant point payé , défertoit tous les jours,

ôc que les Hollandoi» demandoient avec empreffement leur

congé pour retourner dans leur payis. Le duc de Bouillon , qui
avoit bien de la peine à conferver les places dont il s'étoir

emparé l'année précédente, vint à la hâte à la Cour, expofa
la fituation des affaires, ôc demanda avec inftance

qu'on ne

différât plus à lui donner de Fargent 5 qu'autrement il arrive-

roit , à la honte du nom François^ qu'il feroit obligé d'abandon-

ner tout. Ayant reçu une fonime affez médiocre, il retourna;

promptement à Sedan fur la fin d'Avril : il y trouva Philip-

pe de Naffau , ôc les autres Officiers Hollandois réfolus à

partir , ôc qui partirent en effet , ôc prirent leur route par la

frontière de France. Le comte de Naffau s'embarqua à Dieppe,
ôc fe rendit en Zelande.

Le duc de Bouillon fe voyant abandonné de ces troupes
auxiliaires, donna à toutes fes autres troupes rendez-vous à

Stenay , afin de pouvoir plus commodément raffembler fes fol-

dats difperfez dans les garnifons. Déjà les ennemis étoient en

campagne au nombre de quatre mille hommes de pié, ôc d'en-

viron mille chevaux , avec fix pièces d'artillerie en bon état.

Ces troupes étoient commandées par François Verdugo ca-

pitaine qui avoit acquis beaucoup d'expérience dans les guer-
res de Flandre, ôc par Frédéric comte de Berghe. L'armée

s'approcha d'abord de Chauvanfy, que nous rendîmes, après
avoir effuyé quelques coups de canon. Le lendemain les

Xx
iij,
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. ennemis allèrentcamper près de la Ferté-fur-Cher, ville éloignée

Henri ^^ deux lieues de Stenay , & de Chauvanfy. On voit proche

l y de-ià une éclufe , par le moyen de laquelle une partie de la

i r g r rivlcre coule dans la ville, où elle fournit de feau à deux mou-
lins j elle y forme une petite ifle , ôc une autre en fortant ,

enfuite les deux ruifleaux , cinq cens pas au-deffous , fe réùnif-

fent dans le lit de la rivière.

Verdugo éleva un retranchement au-de-là du Cher , fur le

Siège de la penchant d'une colline affez haute, dans le deflein d'attaquer
Ferté par les j^ place de CQ côté-là : ce retranchement avoit i co braffes de

'^ ^
iront , avec deux l^orts aux deux cotez , qui par-devant avoient

2^ brafles delargeur, ôc par derrière plus de cent. La même nuit

les affiégeans mirent quatre canons en batterie. Bouillon , qui
étoit à Stenay , envoya aufli-tôt cinq cens arquebufiers à Mien-

nes, qui défendoit la place, ôc les fuivit lui-même avec qua-
tre cens chevaux , quinze cens hommes d'infanterie Fran-

çoife , douze cens Suiffes , deux gros canons , ôc une coule-

vrine. De peur d'être enveloppé par les ennemis, il fe pofta
le foir fur une coUine efcarpée de tous cotez, à cinq cens pas
de celle où les ennemis étoient campez , ôc qui dominoit fuc

la ville ôc fur la rivière, qui en cet endroit forme un coude,
Ôc coule du côté d'Yvoy. Il fe retrancha fur le penchant de

cette colline , afin d'avoir derrière lui un efpace pour étendre

fes troupes , ôc qu'en même tems les ennemis ne puffent ve-

cir à lui que difficilement : il plaça enfuite fon canon fur le haut

de la colline, ôc paffa ainfi la nuit.

Les ennemis pouffèrent leur tranchée jufqu'au fofTé cette

nuit-là même j ôc au lever du foîeilleur canon , qui ne ceifoit

de tirer, renverfa la muraille , la moidé delà porte , ôc les cré-

naux des basions. A fept heures du matin la brèche étoit

déjà fort grande , lorfque le duc de Bouillon fit entrer dans la

ville Seffeval , avec trente cuirafTiers de fa compagnie , ôc S,

Chely de la Maifon d'Arpajon. Ils firent faire un fofle au ba-

ilion fur la gauche , ôc mettre entre la porte ôc la muraille ,

une grande quantité de terre ôc de fumier. Bouillon pendant
ce tems-Ià fit tirer fon canon contre le retranchement des en-

nemis. La rivière couloir entre les deux camps ; quoique cette

rivière fut guéable,il étoit néanmoins fort difficile de la paiTer de

l'un ou de l'autre côté, parce que les bords en étoientfort élevez*
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Cependant la Bourlotte attaqua la porte vers midi , la gar-

^ ' ^

nifon fécondée des troupes auxiliaires , que Bouillon venoit Henri
d'envoyer dans la place ^ fe défendit bien , & repouffa l'enne- \Y.
mi , à la faveur du canon qui l'incommodoit beaucoup. La i 5 q Co.

Bourlotte conduifit fa tranchée encore plus près du folié , pour

pouvoir approcher de la muraille avec moins de danger. Ce
travail dura cinq jours, pendant lefquels il y eut plufieurs petits

combats près du gué , dont l'ennemi s'étoit emparé , ôc dont

nos troupes le chaflerent.

Ce n'étoit pas feulement le nombre fupérieur des ennemis-

qui embarraffoit le duc de Bouillon j fes propres foldats lui

donnoient beaucoup d'inquiétude par leurs plaintes àc leurs

murmures continuels, fur ce qu'on ne les payoit point : il avoit '

d'ailleurs beaucoup de peine à leur fournir des vivres, la fai-

fon étant peu avancée. Tout ce qui fe confommoit dans le

camp, il falloit nécefiairement le faire venir de Sedan i & iî

étoit à craindre que Ci le fiége duroit long-tems, il ne fût obli-

gé , faute de vivres , de iaiffer prendre la place. D'un autre côté

il confideroit que s'il étoit obligé de décamper , Mouzon , place
voifine, feroit dans un grand danger, ôc expofée à toutes les

forces raffemblées des ennemis j que d'ailleurs il y alloit de fa

réputation de ne pas abandonner, fans y être contraint par
l'ennemi, une place qu'il avoit entrepris de fecourir.

Tandis qu'il étoit dans cet embarras, le hazard lui fournit

le moyen d'en fortir. Les ennemis étoient campez très-avan-

tageufement, ôc bien fortifiez j enforte qu'on ne pouvoit fans

un grand danger, aller les attaquer de nôtre camp , à caufe de
la difficulté du palTage de la rivière 5 la garnifon de la ville

pouvoit encore nioins le faire. Enfin quelques Chevaux-lé-

gers, qui étoient ailé butiner fans l'ordre du Général, trouvè-

rent un gué un peu au-defTous. L'ennemi ayant aufli- tôt crié

aux armes, & étant accouru pour défendre ce pafiage , où il

arriva trop tard , parce qu'il étoit un peu éloigné du camp, les

nôtres eurent le rems de fe retirer 5 mais ils remarquèrent exa-

6tement le gué. Le duc de Bouillon ayant aflemblé fon Con-
feil , réfoîut alors d'aller attaquer les lignes des ennemis ^ afin

de prévenir, s'il étoit pofTible, la fituation fâcheufe , eu il

prévoyoit qu'il fe trouveroit bientôt.

Il jetta d'abord pendant la nuit , fans que l'ennemi s'en.
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.„.,..._.^ apperçut, un pont près de l'ifle qui eft hors de la ville. En
ïr même tems il fit entrer dans la place un détachement de i oo

1^ y chevaux , fous la conduite de faint Chely , de Loppes ,

de la Perrière, de la Tour , & de Saveufe Bouquinvillej il

^ ^* leur joignit cinq cens hommes de pie François, aux ordres
Le duc de jg Cancourt fieur de Corfelet , ôc quatre cens SuifTes com-

que les lignes mandez par Jacquc Curien. Il montra enluite aux Capitames
aes ennemis, ^q qq^ troupes certains arbres , au-de-là defquels il leur pref-

crivit de ne point s'avancer, en pourfuivant les corps de gar-
des qu'ils auroient mis en fuite. Les ennemis , félon leur cou-

tume, & comme nous l'avons obfervé, envoyèrent de grand
matin cinq cens cavaliers au fourage. La Perrière , au fignal

qui fut donné du camp par un coup de canon , partit à huit

heures , avec quarante cuiraffiers , & attaqua une garde avan-

cée compofée de quarante cavaliers , qu'il mit en fuite après
un léger combat ,- ainfi que quelques- autres qui vinrent pouc
les foûtenir.

Tout avoit réûfli jufqu'alors , fuivant le projet du duc de
Bouillon , qui avoit exprelTement recommandé de ne point

pourfuivre l'ennemi au-delà des arbres
qu'il

leur avoit mar-

quez , mais de fe rallier aufli-tôt, ôc d'aller attaquer les lignes
Aqs ennemis par derrière. Mais nos troupes oubliant l'ordre

qu'elles avoient reçu , pénétrèrent jufqu'au milieu du camp des

ennemis , qui étant fuperieurs en nombre , 6c tombant fur eux
du haut de la colline , les repoufferent , Ôc les contraignirent
de fe retirer avec perte. Pendant ce tems-là l'infanterie com-
battoit avec fuccès : elle s'empara des lignes , ôc tua plus de

quatre cens hommes 3 mais voyant notre cavalerie plier , elle

recula , ôc fit retraite. Nous perdîmes dans cette a£lion environ

cinquante hommes > ôc entr'autres S. Chely j jeune homme de

-, grande efperance, ôc Corfelet officier très brave. Les ennemis

fftge.

"
eurent une fi grande peur que nous ne vinfi[ions attaquer leurs

lignes, qu'après avoir demandé une fufpenfion d'armes, ils fi-^

rent partir tous leurs bagages , que bien-tôt ils fuivirent eux-

pêmes, pour fe retirer à Monmedy.
Le duc de Bouillon croyant avoir afiez fait pour fa réputa-

tion, ne pouvant d'ailleurs dans une fi grande difette de toutes

chofes , empêcher le foidat de déferrer, ôc ayant ordre du Roi
de foûtenir le duc de Nev^rs ôc le comte de S. Pol , qui étoient

fur
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fur la frontière de Flandres, abandonna la Fertc, dont il dé-

truifit toutes les fortifications , & ramena fes troupes en
de<jà de jj p j^ i. i

la Meufe , après avoir renforcé les garnifons de ces quartiers. j y
Les ennemis marchèrent à Yvoy , & contraignirent cette pla-
ce de fe rendre.

Nous eûmes plus de fuccès en Bourgogne, où le maréchal Affaires de

de Biron , nommé depuis peu gouverneur de cette Province ,
Bourgog'ie,

étoit avec l'élite des troupes du Roi. On commença par Beau-

ne, une des plus confiderables villes de Bourgogne, munie de
bons battions , ôc d'un foffé rempli d'eau , large de cent pas.
Elle eft lltuée dans un payis arrofé de plufieurs ruifleaux , où
Bacchus ôc Cerés s'efforcent à l'envi de répandre la fertilité &
l'abondance. Le payis eft célèbre par fes vins exquis. La ville

eft commandée par une citadelle que le fieur de S. Pierre bâ-

tit autrefois par l'ordre de Louis XL ôc qui eft flanquée de

cinq baftions. Il y avoit neuf ans que le Roi avoir donné le

gouvernement de cette place à Pierre de Damas de S. Riran ,

gentilhomme de la première Noblefle , en qui Sa Majefté avoit

beaucoup de confiance , ôc qui y commandoit depuis la paix
faite en i j88, entre Henri Ilî. Ôc les Ligueurs. S. Riran , par
ordre de Sa Majefté, avoit remis la place au duc de Mayenne ^

qui y mit garnifon , ôc pour commandant un homme attaché à

lui , nommé Monmoyen, homme fort odieux aux bourgeois ôc

à tout le payis.

Monmoyen fuivant l'exemple du fieur de l'Artuifie , avoit

quelque tems auparavant trompé les habitans de Beaune d'u-

ne manière indigne. Ayant découvert qu'ils avoient envie de

fe ranger du parti des Royaliftes , il leur fit entendre par Ces

émifi^aires, qu'il
avoit lui-même le même deflein , ôc afin de le

leur faire croire plus aifément , il voulut communier à cette

intention en leur préfence ; mais il avoit auparavant fuborné

un Prêtre , ôc lui avoit recommandé de ne point confacrer

i'Hoftie. Ceux qui avoient formé le complot de livrer la ville

au Roi , lui ayant alors découvert leurs projets , ils furent con-

duits dans la citadelle j ôc ce ne fut qu'à force d'argent qu'ils

purent fauver leur vie. Après cette déteftable trahifon, ils ju-

gèrent qu'il
falloit déformais être plus précautionnez. En mê-

me tems on forma un complot dans la ville, pour fe vengée
de la perfidie de ce méchant hommes ce furent les Chanoinçç

Tome XIL Y y
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_ de la Collégiale qui en furent les auteurs , avec Bellin maire

^ delaville, Jacque Richard fieur de Belligny , & les autres Eche-

J^
^ ^

vins. Ceux-ci députèrent au Roi un de leur corps nommé Ale-

xan , pour obtenir une fufpenfioh d'armes durant quatre mois ,

^ ^ ^ ^' en lui faifant efperer que dans cet intervalle , ils pourroient J(l-

gnaler leur fidélité & leur zélé pour Sa Majefté.
On ne put conduire cette intrigue fi fecrettement, que les

Ligueurs n'en eufTent quelque connoiflance. Pierre Janin

préfident
de Dijon , qui conduifoit toutes les affaires de la Pro-

vince , en ayant été averti , le manda au duc de Mayenne , qui
ctoit alors à Bruxelles , ôc l'avertit de revenir promptement ;

qu'autrement il courroit rifque de perdre la Bourgogne, où les

Royalilles prendroient bien-tôt le deffus. Le Duc prit congé
de l'archiduc Erneft ^ fous prétexte qu'il étoit obligé d'aller trou-

ver le duc de Lorraine , qui vouloir , difoit-on , traiter avec le

Roij afin de le détourner de ce delTein. Le préfident Janin ,

en qui il avoit beaucoup de confiance , le prelfoit vivement de

quitter
la Cour de Bruxelles , & de ne pas demeurer plus long-

tems parmi les Efpagnols ; parce que le Roi ne fe perfuaderoit

jamais qu'il voulût fincerement faire la paix , tant qu'il verroit

qu'il auroit commerce avec les ennemis irreconcilables de la

France.

Le duc de Mayenne vint donc à Nanci , efcorté feulement

par cent chevaux , que commandoit François de Monceaux
fieur de Villars. Le duc de Lorraine ne lui donna pas d'abord

audience , de peur de fe rendre fufpecl au Roi. Le duc de

Mayenne alla enfuite en Bourgogne efcorté de la même ma-
nière , & fe rendit à Dijon , dont il trouva les habitans affez mal

difpofés à fon égard > il leur donna des efperances , & jetta quel-

ques mots au fujet de la paix. Il mit une nouvelle garnifon dans

la citadelle , vifita les autres places de la Province , ôc raffura

les partifans qu'il avoit parmi la Nobleffe.

Tandis qu'il délibéroit fur le parti qu'il
avoit à prendre dans

les conjonâures oii il fe trouvoit , le Préfident , qui étoit à la

Cour , lui donna avis que les chofes étoient changées, & que le

Roi ne vouloit plus accorder ce qui avoit été d'abord propofé.

Après la prife de Laon, on avoit offert de céder le gouverne-
ment delà Bourgogne au duc de Mayenne ôc àfes hoirs mâles;

ôc de lui payer la fomme d'un million d'écus, pour acquitter
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les dettes

qu'il
avoit contradées dans cette guerre , ôc le dé- ...i,.,^,^

dommager de fes pertes. Quoique le Duc fût alors fort dé-
~ ~

goûté des Efpagnols , il ne fongea plus à fe reconcilier avec le
" ^ n R i

Roi , & il refolut d'avoir plutôt recours aux dernières extré-
^ *

mitez. Il donna donc ordre à Jacque de Harlay de ChanvaU ^ S 9 S'

Ion de partir pour Bruxelles , & de tâcher de dilTiper tous les

foupçons des miniftres d'Efpagne , en les aflurant , que fi l'on

vouloir lui envoyer des troupes ôc de l'argent , il étoit prêt de

s'engager à ne jamais faire la paix avec le Roi.

Le Duc fe rendit enfuite à Beaune , ôc ayant diiïimulé avec

les habitans de cette ville , comme il avoit fait avec ceux de

Dijon, il leur fit entendre qu'il fongeoit ferieufementàfairela

paix i il les exhorta à perfeverer , en attendant , dans le louable

deflein de défendre la Religion Catholique î ôc il les aflura que
bien-tôt on feroit une paix avantageufe, ôc telle qu'ils

la pou-
voient fouhaitter , pourvu qu'ils fe repofaffent entièrement fur

lui , ôc qu'ils ne fe hâtaflent pas de faire leur accommodement
en particulier , il leur fit en même tems efper^r qu'on ne leur

envoyeroit point de foldats , ôc qu'on ne les chargeroit point
de nouveaux impôts. Mais dès que le Duc fut de retour à Di-

jon, ayant reçu des nouvelles qui augmentoient fes foupçons,
au fujet de la difpofition des habitans de Beaune , il y envoya
trois cens hommes de garnifon, ôc donna ordre aux capitaines
Camille ôc Carie Ingénieurs , de vifiter ôc d'examiner la place.
Il s'y rendit lui-même peu de tems après ^ ôc commença par dé-

truire les fauxbourgs , qui étoient très peuplez , où il fit abat-

tre trois Eglifes, ôc plus de deux mille maifons \ Il fit faire en-

fuite de nouvelles fortifications près de l'Eglife de Sainte Mag-
deleine ; ôc après avoir muré toutes les portes , il n'en laifla que
deux libres , dont il confia la garde aux bourgeois , ôc à la gar-
nifon conjointement.

Cependant les habitans de Beaune traitèrent avec Biron , qui
étoit alors à Noyan^, par le moyen de Baillet fieur de Vau-

grenan , qui commandoit pour le Roi dans S. Jean de Laône.

On convint du jour que les bourgeois prendroient les armes ,

Ôc que Biron viendroit à leur fecours , ôc ce jour fut fixé au 6 de

1 Je crois qu'il y a dans le texte une
erreur de chiffre.

_

2 La Relation dont cet endroit a e'té

tiré , dit que Biron e'toit alors occupé

abattre le château del'abbaye de Mou-
ftier S. Jean. Il faut que le nom de ce

château foit Noyan. P. du Puy,

Yyij
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Février. ?»iayenne, qui eut le vent de cette confpiration , le

Tj
ty ^ P^ j

rendit en diligence à Eeaune le premier de Février , avec (on

jY fils aîné , & un certain Guiiiermino Milanois, fameux affaffin, qui
commandoit la garnifon de Seurre. Il fit entrer dans la ville

encore cent foldats^ avec une partie de la compagnie de che-

vaux de Tianges , qui étoit aux ordres de Montillet. Il fit en

même tems fermer l'une des deux portes , & ordonna que celle

qui reftoit ouverte , feroit gardée en dehors par les foldats de

la garnifon, & en dedans par les bourgeois. Ceux-ci jugeant

par là que leur confpiration étoit découverte, furent furie point
d'éclater , fans attendre le jour dont on étoit convenu avec Bi-

ron, ôc d'attaquer le duc de Mayenne ôc fon fils ; entreprife qui
leur eût été très-funefte. Cependant les Conjurez conclurent

que le jour marqué pour le fecours qu'ils dévoient recevoir,

étant fî proche , il ne falloit rien entreprendre témérairement.

Mayenne ayant mis la ville de Beaune en fureté , comme il

fe i'imaginoit, partit pour Châlons, avec fon fils ôc Guiiiermino.

Mais à peine fut-il en chemin , qu'il renvoya cet Officier à

Beaune, accompagné de cinquante cuiraffiers , avec ordre d'ar-

rêter ceux qui lui étoient fufpetls , dont il lui donna la lifte. On
manda donc dans la citadelle le Procureur & l'Avocat du Roi,
ôc on les y retint prifonniers. Les foldats de la garnifon arrê-

tèrent en même tems dans la ville quatorze des principaux ha-

bitans, qui furent auflTi conduits à la citadelle. Cela fe paffa le

4 du mois. Le jour fuivant , qui étoit la veille de celui dont

on étoit convenu avec Biron, les Conjurez ayant été informez

que Guiiiermino avoir refolu, avec les autres capitaines de la gar-
nifon , S. Paul j Sauny , ôc Belleville , de défarmer tous les bour-

geois , crurent
qu'ils

dévoient prévenir cet ordre , ôc mourir

bravement les armes à la main pour la défenfe de leur liberté,

plutôt que de rendre leurs armes , pour être enfuite inhumai-

nement égorgez comme des bêtes , par des ennemis cruels ôc

impitoyables. Ils fe dirent, qu'il n'y avoit plus moyen de fuivre

les voies de la prudence ; qu'ils
fe trouvoient malheureufemenî»

fituez entre la gloire ôc l'mfamie , entre la liberté ôc l'efclava-

ge, entrela vieôcla mort ; que s'ils étoient hommes ôc citoyens >

ils dévoient fans balancer affronter le péril , pour conferver l'hon»

neur , la liberté ôc la vie.

Au fon d'une certaine heure ^ dont on étoit convenu, Jacque
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& Micliel Ricliard frères, Alexan, & les autres Echevins , ôc

quelques Eccléfiaftiques même , prirent les armes. Jacque Ri- H E N R ï

chard parut le premier lepée à la main , avec l'écharpe blan- j y,
che , & fe mit à crier : ^ive le Roî. 11 fut auffi-tôt fuivi en fou-

j ^ p c-,

îe de tous les bourgeois de fon quartier , & même des fem- Soulèvement

mes. En même tems Michel Richard fon frère , qui gardoit la ^"
habitans

porte en dedans , la fit fermer, ôc ôta par-là aux foldats de la

garnifon , qui étoient de garde en dehors , le moyen de rentrer

dans la ville. Sans perdre de tems , il entre dans la tour qui
ctoit proche , & le piftolet

à la main , il contraint les foldats

qui y étoient , de s'enfuir après avoir jette leurs armes : ils fu-

rent prefque tous tuez fur la contrefcarpe du foffé , par les payi-
fans qui venoient à la ville. Alexan vint fondre aufîi-tôt fur la

maifon de Guillermino , qui étoit alors à table avec l'Ingénieur
Carie ôc leprélident de Latrecey frère de Monmoyen. Ayant
enfoncé les portes, ils percèrent de plufieurs coups Guiller-

mino , qui fe défendit inutilement : ils prirent Latrecey , ôc vin-

rent à bout de fe rendre maîtres de Carie , qui d'abord avoit

repoufle les Conjurez : ils le conduifirent avec Guillermino à

l'Hôtel de ville , ôc enfermèrent Latrecey dans la maifon de
Brunet. ^

Les foldats de la garnifon voyant leurs Officiers tuez ou

pris , couroient çà ôc là dans toute la ville , fans fçavoir quel

parti prendre. S'étant enfin rafiemblez dans la rue de Dijon ,.

ils furent attaquez par Brunet , Monet , ôc trente autres bour-

geois : plufieurs de ces foldats furent tuez. S. Paul fut blelTé

dangereufement , ôc fe retira enfin avec Belleville ôc Sauny
près de la citadelle , où ils fe joignirent au refte de la garnifon.-

S'étant alors mis en ordre de bataille , ils attaquèrent les bour-

geois. Mais ceux-ci ayant fait feu fur eux, avec un canon que
le duc de Mayenne avoit placé en cet endroit, pour s'en fervir

en cas de befoin , ils furent repouflez ôc battus. Les bourgeois
vinrent même à bout de les chafier entièrement de cet endroit.

Il y eut aufiî un combat fort vif dans la rue des Boifibns; ôc

Jacque Richard combattit avec beaucoup de valeur. Enfin ib

furent tous tuez , ou fnis en fuite : le petit nombre qui put échap-

per , fe retira fous la citadelle , avec une partie de la compa-
gnie deXiangeSjquife rendit à des conditions, dont Montillet

convint avec les bourgeois. Il y avoit encore quelques foldats

Y y iij
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^__^^^ dans la rue de la Belle- Croix , qui étoient refolus de fe défen-

tT dre. On fe contenta de ranger des tonneaux autour d'eux j afin

TV qu'ils ne puflent facilement fortir de cet endroit. En même tems
on ouvrit de force les portes de la ville , dont les clefs étoient

^ ^ ^ ^* dans la citadelle, afin que Biron , qui avoir été averti de venir

promptement , entrât fans aucune difficulté. Mais auparavant
on convint avec lui qu'il empêcheroit le foldat de

piller.

Biron entre Biron accompagné de Jacque Chabot marquis de Mirebeau,
dansB :auiîe. de Henri Hurault comte de Chiverny, d'Edmond de Malain

baron de Lux , & des autres officiers de fon armée , ayant été

reçu avec de grands honneurs dans la ville par les Maire ôc

Echevins, commanda auffi-tôt un détachement de trois cens

hommes tirez du régiment de Champagne , de celui de Gon-
taut fleur de S. Blancard fon frère , ôc de celui de Charle de

Rochefort de S. Angel , pour aller attaquer le refte de la gar-

nifon, qui étoit dans la rue de la Belle- Croix. Mais ayant ap-

pris l'arrivée de Biron , ils fe rendirent à lui , vie ôc bagues fau-

ves , & lui remirent leur enfeigne. Le préfident de Laïrecey
fut échangé par fon ordre avec quatorze bourgeois prifon-
niers dans la citadelle , qu'on alla auffi-tôt attaquer.

Sic^edela
^^ tranchée ayant été ouverte , ôc les Suiffes étant arrivez

Citadelle. avcc dix gros canons ôc deux plus petits , qui furent auffi-tôt

mis en batterie , Monmoyen battit la chamade , ôc offiit de fe

rendre , à condition qu'on lui donneroit 30000 écus, pour payer
fes foldats , ôc acquitter fes dettes. Biron , à la prière des bour-

geois , offrit ijooo écus que Monmoyen refufa : pendant ce

tems-là les capitaines Lago , Sabloniere , ôc Marnay entrèrent

dans la citadelle avec quelques foldats d'élite.

D'un autre côté , le bruit de cette expédition attira plufieurs

Seigneurs de la Cour , tels que Guillaume de Saulx fieur de

Tavanes , Imbert de MarfiUi fieur de Sipierre , François de la

Madeleine fieur de Ragny , qui rendirent de très grands fer-

vices dans le cours du fiége. Après plus de deux mille coups
de canon qui furent tirez , ôc qui firent une très-grande brè-

che , les Royahiles fe preparoient à donner l'affiiut , lorfque
les Ligueurs fe rendirent enfin , vingt-huit jours après que la

citadelle eut commencé d'être affiiegée. Les conditions de la

Ellefe rend,
capitulation furent : Que la garnifon fortiroit vie ôc bagues fau-

ves , mèche éteinte , enfeignes non déployées , ôc tambour non
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battant , ôc que l'on donneroit à Monmoyen la fomme de 1 5000
ccus pour payer fes foidats. ttr.^1^ r^\ y j T> c ^ ^ ./. Henri
Peudetems après Claude de .Beautremont , qui ctoit rcve- j^

nu depuis peu de fon ambaflade de Rome , craignant de fe
* '

voir attaqué par Biron , traita fur la fin d'Avril de la reddition
Ajflonefe

de la ville d'AufTone^oii il commandoit avec une forte garnifon : rend âuilu

il obtint d'être fait Lieutenant général de la Province, fous Bi-

ron qui en étoit gouverneur.
On employa en même tems & la force Ôc la rufe :, pour fe on ferend

rendre maître d'Autun , dont les habitans dégoûtez de la Li- maître d'Au-

gue 3 comme ceux de Beaune ^ négocièrent fecrettement avec

Sipierre. Le Maire de la ville ne communiqua fon projet qu'à
dix bourgeois, de peur que le grand nombre des confpirateurs
ne fît découvrir la confpiration. Comme ils étoient maîtres d'u-

ne porte delà ville, ils marquèrent à Biron un jour , auquel
ils dévoient l'introduire dans la ville. Ce fut le i y de Mai qu;e
ce Général arriva au milieu de la nuit avec Sipierre : s'étant

arrêté dans les fauxbourgs , deux bourgeois allèrent le trouver ^

pour lui dire que le Maire l'attendoit à la porte. Biron crai-

gnant quelque furprife , détacha deux capitaines avec huit bra-

ves arquebufiers , pour fe pofter au-deffus de la porte : il les fit

fuivre par Rampons à la tête de vingt-cinq cuiraîfiers, ôc de cin-

quante cavaliers, qui eurent ordre de fe rendre maîtres du rem-

part des deux cotez de la porte. Il s'avança enfuite , avec fa

compagnie de chevaux , ôc celle de fes gardes, ôc il entra dans

la ville , dont le Maire lui préfenta les clefs.

Il rencontra la garde , qui avoir coutume de faire la ronde
vers la moitié de la nuit > il l'attaque , ôc la fait prifonniere fans

coupferir, ôc fans tirer un fcul coup de moufquet. Il courut

néanmoins rifque de fa vie 5 car un foldat étant fur le point de
lui tirer un coup de piftolet , il fe jetta fur lui , ôc ils luttèrent

quelque tems l'un contre l'autre : comme le foldat étoit armé
de toutes pièces , 6c que Biron , n'ayant pas même decuirafle,

pouvoit fe remuer bien plus aifément , il vint à bout de le ter-

raffer , de le défarmer ^ ôc de le tuer.

La compagnie de Biron ôc celle de fes gardes marchèrent

enfuite vers le château, ôc fe rendirent maîtres d'une ouver-

ture qui leur en facilita l'entrée. Vingt-cinq cuiraffiers ôc foi-

xame arquebufiers à cheval s'emparèrent d'une autre ouverture j
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par laquelle ils entrèrent dans le palais épifcopal , où Bl-

rj
ron fe rendit aufïitôt avec cinquante Gentilshommes , & au-

k± E N R I
^^^^ d'arquebulîers. S. Pierre & S. Chriftophle eurent ordre

de garder la porte avec trois cens hommes. Rampons fut
* ^ ^ ^* commandé en même tems pour s'avancer dans la bafle-ville,

afin d'y forcer les corps de garde. On n'avoit point encore

eiié aux armes, lorfque Biron envoya fa compagnie de cava-

lerie ôc fes gardes ^ au-deflbus de la porte de la citadelles il

fît marcher un autre efcadron vers la maifon du fieur de Lure
Gafcon, dont le régiment étoit en garnifon dans la ville. Pouc

lui, il marcha vers la grande place, qui eft au-deflbus de la

Cathédrale , & il y trouva un corps de garde de foixante fol-

dats, qu'il attaqua, ôc tailla en pièces : on combattit environ

i'efpace d'une heure près de la citadelle. Au refte on ne fit

aucun mal aux bourgeois , comme on en étoit convenu : on

pilla feulement la maifon du colonel de Lure , qui n'ayant ja-

mais voulu fe rendre , fut tué avec un grand nombre de fes

gens.

Guerre en Tout étoit au pillage dans la Franche-Comté, ravagée pat
Franche- d'AuflTonville fieur de S. George , ôc par Tremblecourt. Les
Comte.

peuples de cette Province, qui dans le tems de la guerre ci-

vile, avoient toujours été neutres, ôcn'étoient ni accoutumez
ni préparez à ces fàcheufes hoftilitez , implorèrent le fecours

des Suifles : mais voyant que ce fecours tardoit trop , ils eu-

rent recours au Gouverneur du Milanez. C'étoit Dom Ferdi-

nand de Velafco connétable de Caftille, chef d'une Maifon

illuftre, &: la plus riche de toute l'Efpagne, feigneur plus dif-

tingué encore par fon habileté dans le métier des armes, que

par l'éclat de fa naiflance , ôc par fes richefles. Quoique Ve-
lafco fût éloigné de la Franche- Comté, il ne crut pas néan-

moins devoir négliger les intérêts de cette Province. Il fe mit

à la tête de huit mille hommes de pié, ôc de deux mille che-

vaux, prit fa route par la Savoye , ôc entra dans la Franche-

Comté, accompagné du duc de Nemours, qui ayant appris

que le duc de Mayenne fon frère utérin, avec qui il- étoit

brouillé , venoit fe joindre à Velafco , quitta l'armée. On cam-

pa d'abord près de Vefoul, ôc on attaqua cette ville, qui ayant
été battue du canon par Mayenne, fe rendit fans combat, dès

c|ue la brêçlje eût été ouverte. La ville étoit commandée pat
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une citadelle , où Tremblecourt étoit avec une garnifon de

quatre cens hommes. Ne fe voyant pas en état de réfifter, il

envoya demander du fecours à Biron qui étoit à Beaune. Bi-

ron étant
parti auffi-tôt^ apprit en chemin que la citadelle s'é-

toit rendue. Il s'arrêta quelques jours aux environs de Dijon,

pour fecourir cette ville, 6c relever le courage de la garnifon
du château^ qui s'étoit jufqu'alors bien défendue. Car Dijon
étoit alors affiégé par Jean de Saulx vicomte de Tavanes ^

, qui

gouvernoit les affaires de la Province, enl'abfence du duc de

Mayenne : il avoir époufé depuis peu Gabrielle des Prez de

Montpezat, fille de la femme du Duc.
Biron avoir envoyé plufieurs couriers au Roi , pour le prefler

de venir en Bourgogne. Ce Prince voyant que tout lui réuf-

fiffoit, ôc que d'ailleurs tout étoit prêt pour fon départ , laiffa

à Paris François de Bourbon-Conti , avec le titre de Lieute-

nant général de Sa Majefté, Ôc lui joignit Gafpar de Schom-

berg comte de Nanteuil. Il fit dreffer à cet effet des Lettres-

patentes> contenant d'amples pouvoirs, lefquelles furent enré-

giftrées au Parlement le 23 de Mai , à la réquifition du Pro-

cureur général Le lendemain le Roi partit > ôc arriva au bout
de fix jours à Troyes, où il fut reçu avec de grandes démonf-
trations de joye , par le peuple de cette ville.

Les habitans de Dijon craignant de devenir la proye de
l'un ôc de l'autre parti, avoient long-tems délibéré, s'ils rece-

vroient dans leur ville Biron ôc fes troupes : fe voyant enfin

îéduits à la dernière extrémité , ils eurent recours à ce Général,

qui entra dans Dijon, avec environ cinquante hommes, après
avoir promis avec ferment , qu'il

ne feroit aucun tort aux bour-

geois. Son arrivée fit peur aux ennemis : le vicomte de Tava-
nes fe retira dans le château de Taland, à un mille de Dijon >

ôc le refte des foldats, dans la citadelle de la ville. François

Boyot de Francefque , qui y commandoit au nom du duc de

Mayenne, efperant que le connétable de Caftille, après avoir

pris Vefoul, ne manqueroit pas de venir à fon fecours, fe pré-

para à une vigoureufe défenfe.

Le Roi informé de l'état des affaires , arriva à Dijon le 4 de

Juin , qui étoit un Dimanche. Ayant appris que Velafco avoit

fdéjà jette deux ponts fur la Saône , l'un pour faire paffer fou

I II étoit le cadet du comte de Tavanes,

Tome XIL 2* z

He n r ï
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!'!fiijgiL"'«^igj!!* armée , Ôc Pautrc pour tranfporter fon canon , jugea qu'il devoir

Henri le prévenir, avant que ce Général eût été informé de fon

IV. arrivée. Ainli après avoir établi des corps de garde dans la

^ S 9 S' ville, àc avoir fait élever du côté de la citadelle des fortifica-

tions, qu'il chargea Odet de Matignon comte de Thorigny^
de défendre , il partit, accompagné de Biron^ & de plufieurs

autres Capitaines & Seigneurs de fa Cour, qui écoient venus

avec Sa Majefté, de mille cuiraiïiers & de cinq cens arque-
bufiers à cheval , ôc il arriva le lendemain à Lux. Là il envoya
d'AfTonville avec cent chevaux, pour reconnoître l'ennemi. Il

avoit aulTi envoyé plufieurs autres perfonnes fur la frontière ,

dans le même deffein. Les rapports ne fe trouvant point con-

formes, on fut un peu embarrafifé fur le parti qu'on prendroit.
On réfolut enfin de marcher à Fontaine-Françoife , village de
la frontière, appartenant à François Chabot de Brion,avec
ordre à toutes les troupes de s'y rafi'embler à trois heures après
midi. On efperoit qu'en attendant, d'AfTonville reviendroit, 6c

rapporteroit des nouvelles plus certaines de la fituation & de
la contenance des ennemis.

Le Roi marchant à la tête de fes troupes rangées en ordre

de bataille, & n'étant plus qu'à une lieue de Fontaine-Fran-

çoife , Jacque Chabot marquis de Mirebeau , fils de Brion ,

lui envoya dire qu'il
avoit vu l'ennemi près delà ? qu'il avoit

été pourfuivi par trois cens hommes de cavalerie, & qu'il
avoit eu à peine le tems de fe retirer. Le Roi fit aufTi-tôt par-
tir Biron , avec la compagnie de cavalerie du baron de Luz,.

pour être encore mieux informé. Les ennemis s'étoient pof-
tez près du village de S. Seine , avec toute leur armée j le

duc de Mayenne prefToit extrêmement le connétable de Caf-

tille de marcher vers Dijon, pour fecourir Tavanes Ôc Fran-

€efque. Mais le Connétable difoit qu'il n'étoit venu que pour
fecourir les Comtois , & que le Roi fon maître ne lui avoit

point donné d'autres ordres. Ainfi il fetenoitdans fon camp
de S. Seine, & fe mocquoit de tout ce que Mayenne pouvoit
lui dire. On vint lui annoncer qu'on avoit vu près de-là paroî-
tre de la cavalerie ennemie. Alors Mayenne voulant engager
les Efpagnols à faire quelque chofe , pria Velafco de trouver

bon que Villars-Houdan allât attaquer la cavalerie Royalifte,

qui avoit paru près de Fontaiwe-Françoife , avec la cavalerie
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Françoife qu'il avoit , & de vouloir bien lui donner quelques

Efpagnols. Le connétable de Caftille , qui avoit jufqu'aîors Henri
refufé tout ce que le Duc lui avoit demandé, crut devoir lui

jy
complaire en cette occafion, ôc lui accorda cinq compagnies '^

de Chevaux-légers, ôc autant d'arquebufiers à cheval, com-
mandez par Dom Roderico Bellino.

Villars fe met en marche à la tête de ces troupes , ôc ren-

contre le baron deLuz, que Biron avoit fait partir devant,
avec vingt cuiraffiers. Afin de l'attirer au combat, il envoyé
contre lui dix cuiraffiers feulement : on fe battit j il y eut plu-
fieurs bleflez de part ôc d'autre , ôc le baron ayant eu fon che-

val tué fous lui , fut contraint de fe retirer. Il y avoit entre

les deux armées une colline, qui les empêchoit de fe voir.

Villars s'avança avec environ mille chevaux , ôc monta fur la

colline, d'oii il vit l'armée du Roi rangée en bataille. Alors

il dit aux Efpagnols de fe préparer au combat. Ceux-ci lui

répondirent qu'ils avoient des ordres contraires, Ôc qu'on les

avoit envoyez feulement pour combattre contre des détache-

mens de l'armée ennemie , ôc non contre l'armée entière. Vil-

lars leur reprefenta qu'il s'agilToit de leur honneur , ôc qu'ils

ne dévoient pas laiffer échaper une fi belle occafion d'acqué-
rir de la gloire : Que le combat étoit indifpenfable, & qu'on
étoit dans l'impolfibilité de fe retirer , étant en prefence de l'en-

nemi : Qu'ils confideraffent ,''s'il ne valoit pas mieux combattre

avec honneur, que d'être pourfuivis, ôc battus honteufement.

Voyant que ces remontrances ne faifoient aucune impref-
fîon fur eux , il eut recours à Jean Baptifte Samfon Milanois,

brave officier, capitaine de chevaux-légers, ôc qui étoit fon

intime ami. Il le fit prier au nom de leur amitié réciproque,
de vouloir bien venir le joindre avec fa compagnie. II lui fit

dire , qu'il n'étoit pas queftion , dans les circonftances oii il

fe trouvoit , de prendre des ordres du Général , ôc de fuivre

les loix de la guerre ; qu'il s'agifibit de ne point abandonner
fon ami , dans la néceffité prefente où il fe trouvoit. Samfon
fut touché du péril de Villars 5 il partit du camp , ôc vint join-
dre fon ami , avec fes chevaux-légers. Auffi-tot il attaqua l'aîle

droite des ennemis, qui lui parut le côté le plus
foible. Vil-

lars fondit en même tems fur l'aile gauche, commandée par
Biron,

Z? ij
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. Au fon des trompettes , le baron de Tiange ôc TenifTey ,

Henri P^^^z d'ambition ou de jaloufie , & voulant avoir part à la

TY gloire que Villars alloit acquérir , accoururent, fuivis de vingt

cuiraiTiers. Dès qu'ils
fe furent un peu repofez, ainfi que leurs

chevaux, Villars fit fonner la charge, ôc donna d'abord avec

F^t*aTtK-
'^^

cent cavaliers. D'Aflbnville, qui voulut le prendre en flanc,

Frangoire. fut repouiTé. Après un combat fort vif, Biron ayant été blefle

à la tête , les Royaliftes plièrent : Villars ayant reçu en

même tems un coup de moufquet dans le bras , fe retira en

bon ordre au camp de S. Seine. Le capitaine Samfon com-

battit avec beaucoup de valeur, à la tête d'environ cent che-

vaux-légers, contre l'aîle droite, où le Roi étoit avec Claude

de la Trimouille , Jean de Vivonne marquis de Pifani , Joa-

chimdeDinteville, Antoine de Roquelaure, Joachimde Châ-

teau-vieux , François du Pleflis-Liencourt, François delà Gran-

ge de Montigni , Jean de Lcvi de Mirepoix, ôc François Juve-

nal des Urfms marquis de Treinel. Après un long combat ,

où il perdit plus de trente de fes gens, il fut tué, & le refte

prit
la fuite. Le Roi les pourfuivit , ainfi que les Efpagnols ,

qui avoient refiifé de combattre, jufqu'à un bois qui étoit peu

éloigné, ôc où l'infanterie des ennemis étoit poftée.

Charle comte d'Auvergne , Louis de l'Hôpital baron de Vi-

try , la compagnie des chevaux-légers du Roi , Henri Hurauk
comte de Chiverni, le chevalier d'Oyfe frère de l'amiral de

Villars , Charle d'Efcars fieur d'Aix , Crequi fieur de Rifley,

la compagnie de chevaux-légers de Céfar Monfieur^ celle

de Charle de Lorraine duc d'Elbeuf , arrivèrent alors au camp
du Roi. Ces Seigneurs étoient avec leurs troupes répandus en

difFerens endroits. Le Roi s'étant rendu maître du champ de

bataille ôc de la colline, ordonna à fon armée de pafler la

nuit à Fontaine-Françoife , Ôc s'en retourna à Lux. Ce com-

bat, qui fut plutôt une efpece de rencontre ôc d'efcarmouche,

qu'une bataille , a été plus célèbre qu'il
ne méritoit de l'être-

Les deux partis s'attribuèrent la viàoire , ôc crurent l'un ôc

l'autre s'être tirez d'un grand péril. Quoiqu'il en foit, le Roi
écrivit quatre jours après au Parlement de Paris , pour lui don-

ner avis de la viâoire qu'il avoir remportée fur fes ennemis :

1 On appclloit ainiik jeune duc de Vendôme , fils naturel du Roiôç de Gabrieî-

le d'Eftrées.
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fa lettre contenoit de grands éloges du marquis de Mirebeau ,^
& de Gilbert de la Curée. Le Parlement ordonna qu'on ren-

dît publiquement à Dieu des allions de grâces de cette vie- Henri
toire î ce qui fe fit avec un grand appareil. Dans une autre ^ ^'

lettre que Sa Majefté écrivit à Madame Catherine fa fœur j
^ S 9 S'

datée du 50 de Juin, il loua la valeur du comte de Gram-

mont, ôc d'Augufte baron de Thermes. « Peu s'en eft fallu

»
ajoûta-t'il , que vous n'ayez été mon héritière. »

Velafco ayant appris par les prifonniers , que le Roi étoit

dans l'armée ennemie > ôc qu'il avoir été prefent au combat,
le duc de Mayenne eut beau vouloir lui perfuader de mar-

cher à Dijon, pour donner du fecours à la garnifon de la cita-

délie, il ordonna déplier bagage le lendemain, & fe retira

à Gray , où il fe crut plus en fureté. On empêcha les Fran-

çois d'entrer dans la ville, comme gens fufpeâs; enforte que

plufieurs d'entr'eux qui étoient dangereufement bleflez , fe vi-

rent privez de tout fecours, infultez parles payifans, ôc obli-

gez d'avoir recours aux foldats de l'armée Royale , qui les trai-

tèrent bien mieux que n'avoient fait leurs alliez. Le Roi me--

me leur donna des marques de fa bonté h il envoya un trom-

pette à Villars-Houdan, pour lui faire àts complimens de fa

part , au fujet de fa bleffure , avec un Chirurgien pour le pan-
fer, lui offrant un fauf-conduit, s'il vouloir, en attendant fa

guerifon , fe retirer dans quelque ville de fon obéïffance.

Le duc de Mayenne défefperant de pouvoir conferver

Dijon , n'avoit dans toute la Bourgogne que Chalons , où il

pût fe réfugier : perfuadé que s'il s'y enfermoit , il courroit Embains dn

rifque d'y être alTiégé , il étoit dans le plus grand embarras. Il ne!

^ ^^^^

réfolut d'abord de fe retirer à Sommerive dans le Piémont ,

ôc d'envoyer àQ-\ï au Roi d'Efpagne, pour lui demander la

permiflîon de l'aller trouver, pour fe juftifîer des calomnies

de fes Miniftres , ôc des foupçons qu'ils avoient donnez à Sa

Majefté à fon fujet, ôc pour l'inftruire pleinement de la fi-

tuation des affaires de la Ligue, qui par leur faute, étoient

dans un état déplorable.
Henri informé des circonftances où fe trouvoit le Duc fon Bonté è-a

parent, qui fembloit être le jouet de la Fortune, en eutpitiéj
Roi à foaé-

ôc fit dire par Rqncheroiles à Lignerac^ qui étoit avec le Duc ,

^^^ '

de le veninrouver. Lignerac dit à ce Prince, de la part du Roi,
Z z

iij



^66 H I S T O I R E
I. m de ne fe plus laifler abufer par les fauffes promeffes des Efpa-

Henri g^^'^ j que Sa Majefté ,
en attendant qu'il fît fa paix , & qu'on

j Y^ convînt des conditions , confentoit qu'il fe retirât à Chalons >

j ^ g*-^
& lui promettoit de ne le point attaquer fur la route , ôc de

ne l'y point aflTiéger. Le duc de Mayenne , très fatisfait de cet-

te bonté du Roi, prit congé de Velafco , fous prétexte de mar-

cher au fecours de la citadelle de Dijon , où le Connétable re-

fufoit d'aller j & avec le peu de troupes qu'il avoir, il quitta
l'armée d'Efpagne , ôc fe rendit à Chalons , où il commença
enfin à traiter de fa paix avec le Roi. Peu de tems après

Francefque n'ayant aucune efpérance d'être fecouru, par l'or-

dre même de Mayenne fe rendit le 28 de Juin.

Le Roi fe voyant maître de Dijon , afîembla le chancelier

de Chiverny ôc fon Confeil privé, ôc rétablit dans cette ville

le Parlement , qui d'abord avoit été transféré à Flavigny , ôc

enfuite à Semur j ôc lui ayant accordé une amniftie pour tout

le paffé, lui ordonna de rendre déformais la Juftice dans le

Palais de Dijon , comme auparavant. On. chafla enfuite les Je-
fuites de la Province , ôc conformément à l'arrêt du Parlement

de Paris , on les contraignit de fortir de tout le Royaume.

Requête en Ce fut à Dijon que le Roi reçut une requête , lignée par Dia-
faveiir de ^c '

, vcuve de François de Montmorenci , par Henri de Mont-

hTrimouille. niorenci , par Charle de Valois comte d'Auvergne, par Henri

de la Tour duc de Bouillon, par Charle de Montm.orenci de

Damville , par Claude de la Trimouille, par Charle de Colfé

de Briflac , par Jean de Levy de Mirepoix , par Jufte Louis de

Tournon , tous confins germains ou ifTus de germains de Char-

lote-Catherine de la Trimouille , veuve de Henri de Bourbon
Condé , mort huit ans auparavant à S- Jean d'Angeli en Sain-

tonge. Ces Seigneurs , après avoir parlé au commencement
de leur requête , des bruits qui avoient couru au fujet de la

mort extraordinaire Ôc fubite du prince de Condé, foupçonné
d'avoir été empoifonné ^ difoient qu'on en avoit accufe la plu-

part
de fes domeftiques, ôc fa femme même : Qu'en conféquen-

ce des Juges déléguez , dépourvus d'autorité légitime , à l'infti-

gation de certaines perfonnes mal intentionnées , avoient ren-

du une Sentence contre quelques-uns , ôc contre la Princefle

même : Que l'exécution de cette Sentence avoit été fufpenduë
i Madame d'Angoulême.
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par l'ordre du Roi , qui alors étoit le chef du
parti desProtef-

rans en France ^ parce que la Princefle étoit grofle : Qu'elle Henri
étoit accouchée d'un Prince '

: Que depuis ce tems-là le juge- I V.
ment n'avoir point été exécuté? mais que la PrincelTe étoit de- 1 ç j.

meurée prifonniere avec fon fils : Qu'elle avoir attendu que Sa

Majeftéeiu calmé tous les troubles de fon Royaume, pour lui

demander la permiflîon de fe juftifier devant un tribunal légi-
time ôc compétent : Que Sa Majefté étant aujourd'hui tranquil-
lement aflife fur fon thrône^ôc maî^relTe de la capitale de fon

Royaume, qui eft le fiége d'un Parlement, qui félon les loix

de l'Etat peutfeul connoître des affaires perfonnelles qui con-
cernent les Princes du fang royal , Ôc les Pairs du Royaume ^

ils avoient jugé qu'il étoit tems , ôc même de leur devoir , de
folliciter Sa Majefté en faveur d'une parente, qui leur étoit chè-

re^ & qu'ils croyoient innocente du crime énorme dont elle

étoit accufée 5 proteftant que ii on pouvoir prouver qu'elle étoit

coupable , ils (croient les premiers à demander qu'elle fût pu-
nie dans toute la rigueur des loix : Qu'ils fupplioient donc Sa

Majefté , de vouloir bien renvoyer la connoifTance de cette

affaire à un tribunal légitime, où l'on examineroit la procédu-
re déjà faite, pour la caffer & l'annuller,!! elle étoit vicieufe f

en ce cas pour la recommencer de nouveau, après avoir ajourné
ceux qu'on jugeroit à propos 5 pour rendre enfin fur cette affaire

un jugement déhnitif. Ils demandoient qu'en attendant que le

procès fût jugé, la Princeffe fût mife en liberté, fe rendant eux-

mêmes caution , qu'elle fe reprefenteroit dans le tems que Sa

Majefté l'ordonneroir.

Pierre Forger de Trefnes , l'un des quatre Secrétaires d'E-

tat , mit au bas de la requête, que le Roi vouloir que la caufe

fût renvoyée au Parlement de Paris \ que Charlotte de la Tri-

mouille comparoîtroit devant ce tribunal dans quatre mois i ôc

qu'attendu que les Supplians fe rendoient caution pour elle,

il éroit enjoint à Jean de la Rochebeaucourt de fainte Mem-»
me, gouverneur de S. Jean d'Angeh, de la mettre en liberté.

Sur ces entrefaites Jean de Vivonne marquis de Pifani , fur

envoyé en Saintonge, pour amener à la Cour la Princeffe , ôc

îe jeune prince de Condé fon fils , dont il avoir été nommé

gouverneur. J'ai déjà parlé plufieurs fois avec éloge de ce

1 Henri II. de Bourbon Condé.
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Gentilhomme , vrai modèle de la NobleiTe , moins diftinguc

H par l'éclat de fa naiflance , que par fa haute vertu , digne des an-

j-y ciens héros Jbrançois.

Le lendemain que la requête eut été prefentée au Roi ,

Heni^ de
1"^^^"" ^le Montmorenci , fils d'Anne de Montmorenci connê-

Montmorencj table de France , qui deux ans auparavant avoit été revêtu de

tabk^Eio"e'
^^^^^ première charge de l'Etat, par les lettres patentes que le

defaMaifon. Roi lui en avoit accordées le 8 de Décembre ijp^Jorfque vSa

Majefté étoit à Vernon , prêta ferment à Dijon , en préfencc
de plufieurs Princes 6c Seigneurs de la Cour. Les lettres pa-
tentes ayant été envoyées au Parlement de Paris le 2 1 de No-
vembre de cette année , pour être enregiftrées j Antoine Ar-
naud fit publiquement l'éloge de ce Seigneur , qui à l'exem-

ple de fes ancêtres , avoit toujours été d'une fidélité inviola-

ble à l'égard du Roi, Il releva la grandeur de fa naiflance , &
parla de fes illuftres ôc anciens ayeux , qui dans la guerre pre-
noient pour cri d'armes : Dieu aide au premier Chrétien, & pre^
mier Baron de France. Il s'étendit enfuite fur la gloire & les

principaux traits de l'hiftoire de fa Maifcn. Il dit qu'Ebrard
baron de Montmorenci étoit très

puiflîant fous le règne de Hu-

gue Capet , & qu'il contribua beaucoup à affermir la couronne
dans la Maifon de ce chef de la troifiéme race de nos Rois :

Que de cet Ebrard defcendoit en droite ligne Matthieu de
Montmonrenci connétable de France , qui époufa Anne de
Laval 3 héritière de la très-illuftre maifon de Laval , dont il eut

un fécond fils , qui a donné le nom à la branche de Montmo-
renci-Laval , laquelle a joint fes armes à celles de Montmo-
renci : Que Marguerite de Rohan ayeule du Roi François L
étoit de cette branche : Que l'autre fils de Matthieu , nommé
Gaultier , fe rendit fi confiderable fous le règne de Louis le

Gros , par fon mérite perfonnel , & par le crédit qu'il avoit ac-

quis dans l'Etat , que le Roi d'un côté , ôc de l'autre Thibauld
comte de Blois ôc de Chartres , le prirent pour arbitre de tous

leurs différends : Que l'éclat de cette Maifon augmentant tou-

jours, Bouchard de Montmorenci avoit époufé Laurence fille

du comte de Hainaut, ôc tante d'Elifabeth femme de Philippe

Augufte : Que Matthieu IL fils de Bouchard ôc de Laurence ,

svoit été fait chevalier de l'Etoile , Ôc enfuite connétable de
France : Que félon les plus fidèles hiftoriens , c'étoit à lui que la

Franç^
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France avoit été redevable de la fameufe victoire remportée —---—--«
à Bouvines l'an 12 14, par Philippe' II, qui défit l'armée de j^ p j^ j^ i

i

l'Empereur Othon IV, & triompha de toute l'Allemagne : Que j y
Matthieu avoit dans cette bataille enlevé feize étendarts aux

\ c n\ \

ennemis j ôc que Philippe , pour laifTer à la pofterité un menu-
*

i

ment capable d'illuftrer à jamais une Maifon déjà très-illuftre,
j

avoit voulu qu'elle portât déformais dans fes armes feize ai-

glons ^ au lieu de quatre qu'elle portoit auparavant : Que dans i

la fuite la queflion , au fujet de la Loi Salique, par rapport à la !

fuccelîion à la couronne , ayant été agitée pour la première fois , !

Philippe de Valois trouva un défenfeur zélé dans Charle de
Montmorenci , qu'il recompenfa du bâton de Maréchal de

]

France : Que ce Seigneur , qui fe diftingua dans les combats I

les plus dangereux, toujours fidèle à fes Rois, en fut toujours
•

chéri , ôc conferva jufqu'à la fin d'une longue vie, le crédit ôc
:

la faveur
qu'il s'étoit acquis ; ôc que Charle V, furnommé le

'

Sage , lui avoit fait l'honneur de le choifir pour le Parain de !

fon fils aîné. Il parla enfuite des alliances de la maifon de Mont-
]

morenci , avec les comtes de Montfort & de Dreux , tige des
1

ducs de Bretagne j enfin des exploits du célèbre Anne de Mont-
;

morenci, enfeveli dans fon triomphe , vingt-huit ans auparavant^
'

à la bataille de S. Denys , ôc qui par fa vertu ôc par les fervi-

ces qu'il avoit rendus à l'Etat , étoit encore au-deffus de tous
]

les honneurs ôc de tous les bienfaits dont il avoit été juftement
comblé. L'orateur finit par l'éloge de Henri, dont il

s'agiflbit:

il loiia fon attachement inviolable à la perfonne du Roi , ôc
;

aux intérêts de l'Etat , au milieu des tempêtes dont la France
j

avoit été agitée , ôc fit voir
qu'il meritoit que le Roi , jufle

'

;

eftimateur des vertus de fes fujets , l'honorât d'une charge , j

qui, pourainfi dire, étoit Ton patrimoine. .

'

Le Roi ayant réglé toutes chofes à Dijon , ôc dans la pro- ^^i^^ ^^1^
vince de Bourgogne , tandis qu'on traitoit avec le duc de guerre en

|

Mayenne , retiré à Chalons , marcha du côté de la Franche- Fy^n^^e-
'

comté, à l'inftigationd'Affonville ôc de Tremblecourt. Il s'ap-

*

j

procha de Grey, oui étoit Velafco, rangea fes troupes en ba-
I

taille, fous les yeux même de ce Général, ôc lui livra plufieurs j

attaques. Le 12 de Juillet il s'en fallut peu qu'il n'y eût une ba- i

taille générale. La cavalerie ennemie étoit logée au-deflbus

J Appelle d'ordinaire Philippe Augufte.
Tome XII. A a a



370 HISTOIRE
^^^^_^^ du camp du Roi^ dans un village fur le bord de la Saône, qui~

en cet endroit étoit guéable. Le gué étoit gardé par environ
Henri ^^^^ arquebufiers Efpagnols , qui ayant vu de l'autre côté de la

rivière une troupe de cuirafîiers, avec cinq cens arquebufiers
^ S 9 S» à chevah qui faifoient mine d'entrer dans le gué , firent feu fuc

eux , & s'oppoferent quelque tems à leur pafîage. Mais la pou-
dre i le plomb , & les forces leur manquant , ils furent con-

traints de fe retirer du côté de Grey , ôc d'aller joindre l'infan-

terie qui étoit éloignée. Il y avoit entre la cavalerie & l'infan-

terie des ennemis , un ruiffeau avec un pont qu'ils gardoient.
Nos troupes enhardies par la retraite que les ennemis venoient

de faire , pafferent légué , fondirent fur le premier efcadron des

Efpagnols , qu'ils rencontrèrent , commandé par Hercule de

Gonzâgue , firent fur eux une violente décharge de moufquete-
rie , ôc le mirent en fuite. Le choc fut fi rude, que Gonzâgue
courant çà ôc là , pour raUier fes troupes , ôc les engager par

prières ôc par menaces à faire ferme , ne put réùffir. Le cava-

lier Melzi , qui étoit à la tête du fécond efcadron , ne fut pas

plus heureux : le premier efcadron entraîna le fécond dans fa

fuite , ôc nous les pourfuivimes jufqu'au pont. Comme il étoit

très-étroit , la plupart furent contraints de fe jetrer dans le ruif-

feau i pour pouvoir gagner l'autre bord avec peine , ôc nous en

tuâmes beaucoup , dans le tems qu'ils s'efforçoient de
paffer.

Alfonfe d'Idiaquez , fils de Jean d'Idiaquez , fecretaire du roi

d'Efpagne , ôc qui après la mort du marquis du Guaft , avoit

été fait commandant des chevaux-legers du Milanez , fut bleifé

légèrement, & tomba avec fon cheval dans un foliée où il fut pris

par René de Viouft de Chanlivaut, brave officier François. On
fit aufïî prifonnier Cefar Marino capitaine d'une compagnie de

gendarmes , avec plufieurs autres. Chanlivaut eut beaucoup de

foin de fon prifonnîer , ôc lui rendit la liberté pour la fomme de

2 GOGO écus , à la foîlicitation de Jean B. Severoli de Faenza :

\^ les Anglois ôc les Hollandois lui avoient offert une fomme bien

plus confiderable pour l'engager à leur céder ce prifonnier,
dans l'idée que, s'ils l'a voient en leur puiifance ^ le Roi d'Efpa-

gne, qui aimoit beaucoup fon père Jean d'Idiaquez, confen-

tiroit plus volontiers à recevoir la rançon des prifonniers An-

glois ôc Hollandois qu'il retenoit, ôc qu'il refufoit de rendre >"

quelque prix qu'on lui offrît pour obtenir leur liberté.
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Le refte de ce mois & le fuivant , furent employez inutile-

ment à faire des courfes , à butiner , ôc à mettre à contribution Henri
les villes & les bourgs qui étoient fans défenfe , afin de faire j y^
fubfifter l'armée. Les habitans de Befançon furent 11 effrayez , \ <;

n c,

que pour fe garantir , ils offrirent une très-groffe fomme d'ar-

gent. Une maladie contagieufe s'étoit mife enfuite dans les

deux armées , &c avoir emporté plufieurs Officiers de confidé-

ration j entr'autres Odet de Matignon comte de Thorigny,
jeune Seigneur qui promettoit beaucoup , ôc qui avoitunefa-

geffe égale à fa valeur ^ ôc fupérieure à fon âge. Les ennemis

perdirent le chevalier de Gonzague Ôc Alexandre Caracciolo.

Le Roi étant allé à Lyon , les Suiifes lui reprefenterent leur

ancienne alliance avec les peuples de Bourgogne ôc de Fran-

che-Comté j ôc fuppherent Sa Majefté de trouver bon que ces

derniers fuflent neutres dans cette guerre. Le Roi eut égard à

leurs remontrances 5 ôc en conféquence le 14 d'Odobre nous

évacuâmes Salins , ville ainfi appellée , à caufe de fes fameu-

fes Salines. Cette expédinon du Roi en Franche-Comté nous

fût préjudiciable par rapport à la frontière de Flandre. Je vais

parler maintenant de ce qui fe pafla fur cette frontière , ôc j'y

joindrai le récit des affaires des Payis-Bas , qui cette année eu-

rent beaucoup de connexion avec les nôtres.

Au commencement de l'année les Etats généraux des Pro- Affaires des

vinces-Unies , dans la vue d'avoir le paffage de la Meufe libre , Payis-Bas.

pour tranfporter des troupes dans le Luxembourg, fuivant les

conventions faites depuis peu avec le Roi , refolurent de pren-
dre quelques places en ce payis-là : ôc comme celui de Liège
pafToit pour neutre , ôc que les Liégeois pour cette raifon ne

prenoient aucune précaution, quoique dans le fondfévêque de

Liège , Erneft de Bavière , favorifât les Efpagnols, Ôc fît tout le

tort
qu'il pouvoir aux Etats généraux , fans néanmoins agir en

ennemi déclaré 1 on jugea à propos d'effayer de fe rendre mai*

tre de Huy. Cette ville (ituée fur la Meufe , dans un payis agréa-
ble, entre Namur ôc Liège, étoit autrefois une ville belle ôc

bien peuplée j mais s'étant révoltée du tems de Charle duc de

Bourgogne , elle fut prife après un long fiége , ôc perdit
une par-

tie de fes avantages. La Meufe palfe au milieu de la ville , où
il y a un pont de pierre. Sur le rivage à droite , eft une mon-

tagne haute ôc efcarpée, qui commande toute la ville 5 ôcfur

A a a ij
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. cette montagne eft un magnifique château, où lesEvêques font

Henri quelquefois leur féjour ^ ôc qui a été réparé par Everard de la

j Y^ Mark, cardinal & évêque de Liège.
-

ç
„

^
On chargea Charle de la Herangiere de tâcher de furpren-

dre Huy : ce Capitaine avoir, deux ans auparavant, pris par
rufe la viile de Breda en Brabant. La Herangiere fe mit en
marche le 31 de Décembre, avec douze enfeignes & quator-
ze efcadrons h ôc s'étant approché de la ville pendant la nuit,

cacha fes gens aux environs. Il envoya feulement devant lui

trente hommes choifis. Comme ceux du parti des Etats ôc les

Royaliftes étoient également reçus dans la ville , ils y entrè-

rent librement, ôc allèrent loger chez un Bourgeois, qui étoit

d'intelligence avec eux. De la maifon de ce bourgeois, ils

n'eurent pas de peine à grimper fur la montagne oii étoit le

château , qui n'avoit qu'une foible garnifon ; ôc par le moyen
des échelles ôc des cordes qu'ils trouvèrent toutes prêtes , ils

parvinrent jufqu'au fommet de la montagne ;,
où ils fe tinrent

embufquez, en attendant que la porte du château s'ouvrît, au

Ion d'une cloche qui avertiffoit les foldats de la garnifon d'al-

ler à la Meffe. La porte fut ouverte, ôc la garnifon fortit. Aufïî-

tôt les trente hommes fortent de leur embufcade, égorgent
la garde, s'emparent de la porte, ôc fe rendent maîtres du
château. Les bourgeois crièrent aux armes; mais en même
tems les ennemis ayant donné le fignal dont on étoit conve-

nu, la Herangiere fe prefenta à la porte de la ville j ôc de-

manda qu'on la lui ouvrît. Les bourgeois voyant le château

pm7adesE- P^^^ ' ^ qu'ils n'avoient aucune reffburce, jugèrent à propos^
tats. pour fe garantir d'un plus grand malheur , de capituler à cer-

taines conditions.

L'Evêque de Liège, qui ne s'attendoit à rien moins , fut

très-irrité de ce procédé des Etats, qu'il
traita de perfidie , &

il envoya à la Haye des députez pour s'en plaindre amère-

ment. Les Etats fe juftifierent comme ils purent : ils dirent

qu'ils ne s'étoient pas emparé de Huy, pour le retenir toujours,
mais feulement pour en faire pendant quelque tems une place
de fureté j ôc que dès que la guerre auroit ceffè, ils le ren-

droient:Que les Royaliftes en avoient ufé ainfi, à l'égard de

Rhinberck ôc de Bonne , ville de la dépendance de l'Elec-

teur de Cologne; qu'ils gardoient , fans que l'Electeur en
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murmurât. Les députez répliquèrent , qu'il y avoir bien de la dif- «
ference entre Huy ôc ces deux places, qui avoient coûté aux

j-j £ ^: r i

Efpagnols leur fang & leur argent, pour les reprendre furies j v.
Confédérezj & quejufqu'à ce qu'on les eût indemnifez , ils

,
- n r.

n'avoient pas tort de retenir ces villes : Qu'Huy au contraire

étant une ville libre ôc neutre, on n'avoit pu s'en emparer,
fans violer la foi des traitez , & fans fe rendre coupables de

la plus infigne perfidie. Les Etats n'ayant point d'autre ré-

ponfe à faire aux envoyez, ils partirent, fans avoir rien pu ob-

tenir : l'Evêque de fon côté , après avoir imploré le fecoqrs des

Efpagnols, fe prépara à faire le fiége de la place, qu'on lui

avoir enlevée.

Cependant la garnifon, que la Herangiere avoir mife dans

cette place, faifant des courfes jufqu'aux portes de Monmedy,
rencontra quelques chariots chargez de marchandifes d'Italie,

ôc d'étoffes de foye ; ils les pillèrent , ôc les partagèrent entr'eux.

Mais s'étant avancez dans le Brabant, ôc pafTant près de Thie-

nen' , ils furent attaquez ôc défaits par Ladillas Schets, fieur

de Grobbendonck, gouverneur de cette dernière place î on

leur enleva leur proye, ôc ils furent la plupart tuez, ou faits pri-

fonniers.

Sur ces entrefaites , l'archiduc Ernell gouverneur des Payis-
bas , fut attaqué d une fièvre fi violente, accompagnée de con- Mortc^d'ar.

vulfions, qu'on commença à défefpérer de fa vie. Au bout chiducE-acii.

de deux heures il fe fentit néanmoins un peu foulage i mais il

demeura fort foible , avec une fièvre lente qui ne le quitta point»
Il apprit que le duc dç Bouillon avoit fait une irruption dans

le Luxembourg , ôc que d'Affonville ôc Tremblecourt rava-

goient la Franche-Comté. Le chagrin que ces fàcheufes nou-

velles lui cauferent, augmenta fa maladie, ôc il mourut le 20

de Février ^
, âgé de 4-1 ans , quelques mois ôc quelques jours.

Ce fut un Prince d'un efprit doux ôc modéré , plutôt exempt
de vices, qu'orné de beaucoup de vertus. Suivant la maxime
des Princes d'Autriche, qui ne fongent qu'à élever ceux de

îeurMaifon, ôc qui ne contractent des alliances qu'entr'eux,
il fut fait Gouverneur des Payis-bas , ôc deftiné par Philippe IL

pour époufer l'infante Ifabelle , ôc devenir par-là
Roi de Fran-

ce ^ s'il eût été auffi aifé aux Efpagnols de renverfer les Loix

I Ou Tilcmont. 1 a Ou le ai.

A a a nj
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^„.„^ fondamentales de la Monarchie Françoife; qu'il leur eft fa*

^j „ , elle d enfanter tous les lours des projets chnneriques , poui:Henri , . .
-r,

'

o
^

\ tt
• 7 v •

T V engloutir tous les i\oyaumes & tous les ii^mpires de 1 univers,

La mort inopinée de l'archiduc Erneft , fit évanouir les frivo-
^ ^*

les efpérances de l'ambitieufe Maifon d'Autriche. Ses funé-

railles fe firent à Bruxelles avec beaucoup de pompe.
Peu de tems auparavant , Ferdinand d'Autriche , oncle de

dmand d'An- Fcmpereur Rodolfe ôc d'Erneft , mourut à Infpruck , âgé de
tnche.

pj-^s
de 6o ans : il avoir autrefois acquis de la gloire dans la

guerre d'Hongrie. De Philippine Velfer, qu'il avoir époufée,
fans le confentement de fon père

'

, il eut Charle marquis de

Burgaw, ôc André évêque de Conftance, & depuis cardinal:

les Etats de l'Empire , & les Etats particuliers de Ferdinand ,

les jugèrent l'un & l'autre indignes de fuccéder à leur père*.

Après la mort de Philippine Velfer, il époufa Anne Catherine

fœur de Vincent duc de Mantouëj & fille de fa fœur Eieonon
il n'en eut que deux filles.

Avant la mort d'Erneft d'AutricheJecomte de Belgioiofo;

qui zélé pour l'honneur de fa nation , étoit au défefpoir de la

révolte des troupes
'^ Italiennes , ôc appréhendoit que les Ef-

pagnols ne fe portafTent aux dernières extrêmitez, fit fi bien

par fa médiation, qu'on convint enfin avec eux des conditions

fuivantes : Qu'il y auroit une amniftie pour tout le pafTé : Que
ceux qui pendant le tems de la révolte , avoient eu des em-

plois parmi eux, recevroient une paye confiderable , ôc au-

roient leur congé : Qu'on payeroit aux autres foldats tous les

arrérages qui leur étoient dûs , ôc que jufqu'à ce que le paye-
ment entier eût été fait, François de Padilla refteroit en ôta^

ge parmi eux , ôc qu'en attendant ils fe retireroient à Tile-

mont : Qu'après qu'ils auroient prêté un nouveau ferment de
fidélité au Roi d'Efpagne, il feroit défendu , fur peine de la

vie à qui que ce fût, de leur reprocher leur foulevement. Er-

neft étant mort, le comte de Fuentes ne leur paya point leur

ïblde, comme il leur avoir été promis? ce qui fit que le traité

n*eut point lieu. Fuentes obdnt néanmoins que Mario gen-
darme S ôc Jean B. Rozza, qui avoient commerce, comme

auparavant , avec le comte Maurice , feroient déclarez

1 L'empereur Ferdinand. I j Huomo d'arme^ félon le terme Italien,

X A caufedeleur mçre. 1 4 Voyez le Livre CIX.
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rébelles par leurs compagnons mêmes , comme infradeurs de «

la foi du traité. Henri
Sous l'archiduc Erneft , le comte de Fuentes avoir toute j y

l'autorité en Flandres: après fa mort, il prit auffi-tôt le com-
<; q\.

mandement fouverain des armes. Car quelque tems aupara-
vant, le comte Charle de Mansfeld, qui étoit à charge aux

Efpagnols, ôc qui, fans que Philippe le trouvât mauvais, ve-

noit d'être nommé Général des troupes en Hongrie, a\^oitpris

congé d'Erneft, ôc après avoir été voir fon père, s'étoitmis en

chemin pour fe rendre à l'armée. Il avoir chargé le comte
Adolfe de Schuartzembourg, de lever au nom de l'Empereur,
2000 chevaux dans le payis de Cleves 6c de Liège i Dànfy ôc

d'Afchicourt, de lever auiïi chacun 2000 hommes de pié 5 ôc

ies colonels Boualet Ôc Manfy , d'en lever chacun mille : tous

ceux que ces derniers levèrent , étoient prefque tous Wallons.

Le comte de Fuentes , fuivant le traité fecret fait avec

rEle£leur de Cologne, voulut fignaler le commencement
si^^g^eHuy

de fon Généralat par le fiége de Huy. Il
prit l'occafion du par le comte

débordement des eaux , ôc le prefenta au commencement de ^^f^e^tes.

Mars devant la ville, avec quatre mille hommes d'infanterie ,

ôc mille chevaux. L'Ele£leur , comme on en étoit convenu ,

fe pofta de l'autre côté de la rivière , avec mille hommes de

pié , ôc cinq cens chevaux. Valentin de Pardieu fieur de la

Mothe } commandoit l'artillerie. Le 1 3 de Mars on efcalada

îa muraille , ôc la ville fut prife d'aflaut. On y palTa au fil de

l'épée environ cinquante foidats de la garnifon : les autres, avec

quelques bourgeois fe retirèrent dans la citadelle, contre la-

quelle la Mothe fit le lendemain braquer vingt-huit canons.

Après une violente batterie de plufieurs jours , qui renverfa une
haute tour, la garnifon ne voyant point paroître de fecours ,

fe rendit le feptiéme jour du fiége, à ces conditions:

Que les foidats auroient la vie fauve, ôc fortiroient en armes

avec leurs bagages, ainfi que les bourgeois, à l'exception de
ceux de ces derniers , qui avoient trempé dans le com-

plot formé pour livrer la ville aux ennemis : on les remit en-

tre les mains de FEledeur de Cologne, pour ordonner de leur

fort. Le comte de Naiïau avoit envoyé au fecours de la place,
un corps de fept cens hommes j mais l'ifle de Bomelen étant

prefque fubmergée par les eaux, ils furent obligez par la



^l6 HISTOIRE
» même raifoiij de prendre de longs détours dans leDiocéfede

Henri Cologne, & ne purent arriver à tems , pour fecourir la gar-

JY nifon de Huy.
m ^ q\ Les débordemens des rivières furent alors plus extraordi-

*

naires, qu'on ne les avoir jamais vus. Le Rhin, la Meufe^

mensexSaoT- le Meyn , le Nécre , & le Danube, avoient été fi glacez pen-
dinaires. dant l'hyver , qu'ils portoient les chariots & les charettes : lorf-

que les glaces furent fondues , \ç^s eaux s'enflèrent tellement^

qu'ayant rompu les levées
, elles entraînèrent les maifons de la

campagne, les greniers, les étables, les hommes, ôc les be-

ftiaux. On voyoit flotter fur les eaux aux environs de Colo-

gne, de Mayence, ôc de Francfort, des corps morts, des ar-

bres déracinez, des ftatuës de Saints , des pignons , & des toits

de maifons , des matelats , ôc toutes fortes de meubles de payi-
fans. Ces pauvres gens, pour garantir leur vie, ôc fe préfer-
ver de ce déluge , montoient par des échelles au haut des

maifons, qui leur paroiflbient hautes Ôc foUdesi ils grimpoient
aux arbres , ou fe réfugioient fur les montagnes , portant leurs

petits enfans entre leurs bras. Quelques-uns fe jettant tumul-

tuairement dans des batteaux ôc des barques , s'expoferent fur

Qç,?, rivières , ou plutôt fur ces torrens , ôc échappèrent au pé-
ril commun par un plus grand.
Ce fut dans le diocéfe d'Utrecht que les eaux firent plus

de ravage, fur-tout près de la ville de Rhenen , qui, à ce

qu'on croit , étoit le payis des anciens peuples , nommez Grin-

ges. Le Rhin ayant pafi!e par-defllis
la fofle de Grebbe , ren-

verfa de ce côté-là la levée, ôc fe répandit dans les campa-^

gnes d'au-defl!bus , remplies de bitume, d'oii l'on tire de la

terre à brûler. Ces eaux s'étant enfuite dégorgées avec un fra-

cas horrible , par des conduits inconnus , entre des collines ,

des taillis , ôc des chênayes , tombèrent fur la ville d'Amerf-

fort, où ayant trouvé une digue qui les arrêta, elles fe parta-

gèrent dans les foflfez , ôc renverferent les portes ôc les éclufes,

ébranlèrent les ponts de pierre , Ôc toutes les maifons de la ville,

comme fi c'eût été un tremblement de terre. Enfin ces eaux

s'écoulèrent, ôc tombèrent dans l'Ems, ôc de-là dans la Mer.
Vers Nuremberg, Torgaw, ôc les lieux des environs, les

ponts de pierre furent emportez. A Francfort , l'eau monta

quarante-quatre pouces plus
haut que l'année 1575 , entra dans
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es magafins ôc dans les boutiques des Marchands , 6c fur tout ...«..«...i^»

des Libraires, & y fit beaucoup de tort. On dit qu'en une 77
nuit la Mofelle crût de trente

pie's , ôc le Rhin de trente-neuf. t v
Les eaux firent aufll de grands ravages à Bernbourg près de
Saba , dans la principauté d'Anhalt. On perdit une infinité de

' ^ ^ -

grains ôc fur tout une grande quantité de blé > des beftiaux de
toute efpece furent fubmergez j plus de foixante maifons fu-

rent renverfées. Il y périt plufieurs hommes ; ceux qui échap-
pèrent au déluge, ôc qui coururent fe réfugier fur les monta-

gnes prochaines , n'ayant pu porter avec eux qu'une petite quan-
tité de provifions, moururent prcfque de faim , ôc après avoir

jeûné plufieurs jours , eurent bien de la peine enfuite de recou-

vrer leurs forces , à la faveur des fecours qu'ils reçurent des

villages voifms. Cette inondation dura depuis le 2^ de Fé-
vrier qu elle commença, jufqu'au 8 de Mars.

Le comte de Fuentes maître de la ville de Huy ôc du châ-

teau } y mitgarnifon Efpagnolle. Les bourgeois fouffrant beau-

coup de cette garnifon , en portèrent leurs plaintes à l'Elec-

teur de Cologne. Ce Prince, qui vit alors que fes amis lui fai-

foient autant de mal que fes ennemis, fe plaignit à la Cour de
Bruxelles , ôc obtint, à la foilicitation de Jean Richardot , que
la garnifon , moyennant une fomme d'argent, fortiroit du châ-

teau , dont il avoit donné le gouvernement à Nicolas Groëf-

beck, parent de fonprédécefleur.
• Peu de tems après , tandis que les Italiens attendoient leur

paye à Tilemont, les Allemands^ à leur exemple , commen-
cèrent à fe foulever à Bruxelles i ils fe faifirent de la perfon-
ne de leur Colonel, Ôc il fallut, pourappaifer la fédition, em-

ployer tout le crédit de Dom Rodrigue de Silva duc de Pa-

Urana, qui étoit depuis peu venu d'Efpagne avec fon fils.

Fuentes fit alors partir ZVIarc Rie marquis de Varambon , à la

tcte d'un corps de quatre mille hommes de pié, ôc de mille

chevaux, pour aller faire des courfes fur notre frontière du
coté de l'Artois. Mais Henri d'Orléans duc de Longuevilîe,
gouverneur de Picardie , lui oppofa un plus grand nombre de

troupes, avec lefquelles il ravagea l'Artois, Ôcfaccagea la ville

d'Avenes-le-Corate '

, où il mit tout à feu ôc à fang, le 20
de Mars. C^ Prince ne furvécut pas long-tems à ces derniers

i Cetze ville eft
difFerpnîe de celle du Hainaut , qu on appelle Avenes-le-Sec.

Tome XII.
'
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exploits. Entrant dans Dourlans au bruit de la moufqueterie

u
g ^ j^ j

de la garnifon, qui vouloit lui faire honneur, il reçut malheu-

j Y reufement une baie dans la tête , ôc en -mourut dans cette

.
^

*

ville même, fur la fin d'Avril, laiffant un fils, nommé Henri,
de fon mariage avec Catherine de Gonzague, fille du duc de
Nevers. Le gouvernement de Picardie fut donné à François
d'Orléans comte de S. Pol , pour l'exercer , jufqu'à ce que le

jeune Henri fut en âge d'en faire les fondiions.

Sur ces entrefaites, il y eut une conférence pour la paix

Négociation
entre les Efpagnols , ôc les Etats généraux. On ignore lequel

entre l'Efpa- (jes deux partis fit les avances : l'un & l'autre s'en défend , pouc

tatsgénéraux.
"^ pomt paroitre avoir le premier demande la paix. Les Ef-

pagnols prétendent que les Etats y furent contrains par la du-

reté des conditions que leur propoferent les François ôc les

Anglois, pour continuer la guerre contre l'Efpagne ? dont une
ëtoit que les Hoilandois ôc les Zelandois ne feroient aucun
commerce avec les Efpagnols. Mais le lieu de la conférence
& la manière dont elle fe tint, font voir le contraire. Le do-
reur Théodore Liesfelt Jurifconfulte, autrefois chancelier de
Brabanr , fous le duc d'Alençon, le dodeur Othon Hartius Ju-

rifconfulte, ôc Maes d'uncôtéi de l'autre, le comte Maurice,
Vaick Thréforier général, ôc Aoëls, penfionnaire du comte
de Zelande, s'aflemblerent à Middelbourg. La conférence

s'ouvrit le 4 d'Avril. Les députez du parti Efpagnol dirent

qu'ils venoient au nom du Clergé ôc de la Nobîeffe des Fayis-

bas, fidèles à Sa Majefté CathoUque, pour délibérer furies

moyens de faire la paix, avec le parti contraires Ôc qu'ils fe

réjoûifibient de ce que Dieu avoit infpiré la même penfée aux

deux partis, également las de la guerre, ôc convaincus de la

néceffité d'une paix folide.

Maurice répondit , qu'il
n'avoit pas moins de joye de voir

l'heureufe occafion qui s'offroit enfin de terminer la guerre >

mais que les Etats généraux des Provinces-Unies avoient pris
la réfolution de ne traiter qu'avec les Etats des autres Provin-

ces, Ôc non avec le Roi d'Efpagne, qu'ils excluoient abfolu-

ment de la négociation , parce qu'ils fçavoient que ce Prince

N etoit fi irrité contr'eux, qu'il n'oublieroit jamais leur procédé
à fon égard , qu'il regardoit comme injurieux Ôc très-crimineh

ôc que quand même ils lui demanderoient pardon, il ne leur
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accorderoit jamais leur graee, & chercheroit toutes les occa-

lîons d'en tirer vengence : Que les Théologiens qu'il avoit Henri '

auprès de lui, l'entretenoient dans ces funeftes difpofitionspar IV.
cette maxime , qu'on n'ell point obligé de tenir fa parole à l'é- j r- pV. \

gard des KérJtiqucs. ;

Les Députez du parti Efpagnoî ayant répliqué que leurs or-
\

dres portaient feulement de traiter de la paix entre le Roi ôc
j

fes fîdéles fujets d'une part, & les Confédérez de l'autre i on ']

ne voulut pas rompre la conférence ;& comme toute lacon- :

teftation confiftoit à fçavoir fi le Roi d'Efpagne feroit com-

pris dans le traité , ou s'il feroit exclus j on convint de ne dé-

libérer pour lors , qu'au fujet du tems ôc du lieu , où l'on s'af- t.

fembleroit dans la fuite, pour traiter des conditions de la paix. \

Mais iMaurice ajouta qu'il
falloir commencer par fe mettre d'ac- -

cord fur un point eifentiel, qui étoit , que les Efpagnols , ôc
;

tous autres étrangers , fortiroient de la Flandre. Maurice don- ',

lia aux Députez royaliftes, un mémoire contenant quelques au-
'

très conditions qu'il éxigeoit encore. C'elt tout ce qui fe paffa
»

j

dans cette alTemblée, ôc on fe fépara.

Quelques-uns des Députez, par le défir de la paix ^ étoient '
'

\

d'avis d'accepter les conditions propofées par les Confédérez ,
]

fur tout voyant l'état miferable où les Provinces des Payis-Bas j

étoient réduites , la cherté des vivres , les plaintes des peuples ,

ôc la foibleffe du parti du Roi , qui étoit hors d'état de réduire ]

jamais les rebelles. « D'un côté , difoient-ils , nous fommes at- j

«
taquez par les Anglois , ôc de l'autre par les François. Si nous

» refufons d'accepter les articles qu'on nous propofe , il eft à *

9' craindre que les Confédérez ne le liguent avec d'autres puif-
>

« fances encore 5 ôc alors il n'y aura plus moyen de faire la paix \

w avec eux : ils font perfuadez qu'ils ont plus de reffources pour ;

w continuer la guerre , que les Efpagnols : ils font plus forts fur 1

» la mer : nous n'avons ni vaifieaux , ni matelots, ni ports pour ;

« troubler leur navigation : leurs places n'exigent ni frais ni gar- \

3> nifons ; toutes leurs troupes font fur leur frontière : enfin la
\

35 guerre femble leur être plus avantageufe que la paix j ôc il
,

M ed à craindre , que fi on laifîe échaper cette occafion , elle J

ne fe retrouve plus , ôc qu'on ne veuille plus dans la fuite
j

tranfiger aux mêmes conditions qu'on offre aujourd'hui. j

D'ailleurs puifque les Etats font une démarche en faveur de
]

Bbbij i
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=' la paix ) par l'offre de ces conditions ;,

il eîl: jufte que le Ror
3' de Ion coté entre dans les mêmes vues, & accorde quelque

He N R I Dî chofe aux Etats. Sa Majefté ne doit point appréhender que la»

I V. M NoblelTe ôc les Etats des autres Provinces fidèles ôc foumi-

^i 5 p J. » Tes, qui ont jufqu'ici
tant fouffert pour elle, faflent rien qui

w lui puifle
être préjudiciable. Elle doit trouver bon que ces

w Provinces traitent en leur nom avec les Provinces-Unies :

35 elles auront moins de peine à s'accorder enfemble. Les Con-
^ fédérez n'exigent point d'elles qu'elles renoncent à l'obéïfTan-

- ce de leur Souverain^ ou à leur Religion , ne voulant pas
» eux-mêmes qu'on les force de changer la leur. Il feroit de
a) l'intérêt du Roi de laifler de cette manière les Provinces de
w la Flandre négocier , fans compromettre fon autorité 3 car

« dans le cours de la négociation , il y aura bien des points dif-

!» cutez , dans lefquels il ne conviendra point au Roi d'entrer ^

»
par raport aux égards dûs au Pape ôc au S. Siège : & quel-

ï» que refolution que l'on prenne par raport à la Religion , û
« vaut mieux que ce foient les Etats de Flandre qui s'en mê-
3» lent i que Sa Majefté Catholique. D'ailleurs les Confédérez
<M fe fieront certainement davantage aux Etats des autres Pro-

3> vinces , qu'au Roi, dont ils redouteront toujours la vengen-
ô5 ce 5 ils compteront davantage fur leurs promefTes ; perfua-
• dez que ces Etats n'ont en vue que le bien public , & la tran-

se
quilité des Payis-Bas. Non feulement la paix afîbiblira confi-

w dérablement les Provinces-Unies , mais elle rompra encore
« l'alliance des François & des Anglois. Car ce font les Etats

» des Provinces-Unies qui les lient enfemble , ôc ces deux Puif-

» fances n'ont en vue que de fe mettre à couvert des efforts

î» de l'Efpagne. Or quand les Efpagnols auront abandonné la

«> Flandre, elles n'auront plus aucun fujet de leur faire la guer-
» re. Ces motifs, qui intereffent les Provinces des Payis-Bas,
3> ôc toute la Chrétienté, doivent fans doute l'emporter furies

w raifons qu'on allègue en faveur de l'autorité royale, qu'on
w prétend être bleffée par l'exclufion donnée au Roi dans la

w négociation dont il
s'agit. A l'égard de l'article qui concer-

3> ne la fortie de toutes les troupes étrangères de la Flandre,
M on peut s'accommoder avec les Confédérez , en leur offrant

M pour otage le comte de Fuentes, jufqu'à l'entière exécution
M des conditions du traité. *.
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D'autres moins zélez pour la paix, que pour l'autorité roya-
le , foûtenoient au contraire que les Confcdérez étoient obli-

gez, félon toutes les règles du droit & de la bienfcance, de
demander la paix à leur Souverain, qui, quoiqu'ofFenfé ôc ir-

rité contr'eux à jufte titre , fe montroit néanmoins difpofé à

compofer avec eux à des conditions raifonnables : Que c'é-

toit donc à eux à demander pardon au Roi , Ôc à le fuppliet
humblement de vouloir bien interpofer fon autorité dans une
affaire qui le touchoit effendellement : Que les Etats de Flan-

dre n'avoient aucun pouvoir de traiter de la paix , fans être

autorifez par le Roi, qu'autrement ils pourroient, lorfqu'il leur

plairoit , continiver à leur gré , ou ceffer la guerre fans l'aveu

de Sa Majefté : Que des rebelles n'avoient pas mérité que le

Roi fe déshonorât lui-même , ôc avilît fa dignité pour leur com-

plaire
: Qu'il n'étoit pas jufte qu'ils fiffent la loi à leur Souve-

rain, ôc que fous le prétexte d'une défiance caufée parleur cri-

minel attachement à fhéréfie , il leur fïit permis de négocier
à l'exclufîon du Roi, avec les autres Provinces de la Flandre ,

ôc de dépouiller ainfi le Roi de fes droits , pour pouvoir per-
fifter impunément dans leur coupable rébellion : Qu'exclure le

Roi de la négociation ôc du traité , c'étoit l'obliger en quelque
forte à renoncer aux droits que fa naiffance lui avoit donnez
fur la fouveraincté des Payis-Bas , ôc à fe reconnoitre indigne
lieritier des Etats de fes ayeux. Qu'un Prince aufll puiffant

que Philippe , ne s'abaifferoit point ainil, ôc qu'il étoit injufte
de le prétendre.
La conférence cefîa , ôc on fe fépara de part ôc d'autre. Mais

pour prévenir les plaintes ôc le défefpoir des peuples épuifez ,

qui foupiroient après la paix , la conférence fut moins rompus
que remife à un autre tems , ôc les Députez de part ôc d'au-

tre convinrent de revenir avec de plus amples pouvoirs, ôC

de s'aflembler une féconde fois. Cependant le Roi Catholi-

que voulant donner lieu aux Confédérez de compter fur fa clé-

mence à l'avenir , ôc fur fa fmcerité dans la réconciliation dont

il s'agiHToit , ordonna de laifler partir tous les navires de Hol-
lande ôc de Zelande , qu'on avoir arrêtez dans les ports d'Ef*

pagne , ôc qu'on retenoit à Lifbonne, jufqu'à ce que la flotte,

chargée de lingots d'or , qui venoit de la Havanne , port de

î'iile de Cuba ^ fût arrivée, ôc qui étoient deftinez à tranfporter

Bbbiij
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des foîdats , s'il étoit ntcefiaire. Il envoya pour cet effet à

Henri Li^'o^ne Louis de Guzman duc de ?vledina -Sidonia , & i!

j Y fit dire aux capitaines de ces vaifTeaux , qu'il en agiffoit ainlî

j
- Q w à la prière du cardinal Albert , OjUi

étoit pour lors viceroi de

Portugal , & qui devoir aller inceflamment en Flandre , en

qualité de Gouverneur général des Payis-Bas. Les Provinces

Unies de leur côté , donnèrent avis au Roi de France du fuc-

cès de la conférence , par leur ambaffadeur nommé de Calvart,

ôc à la Reine d'Angleterre par Noël de Caron deSchoonewlîe.
Ils envoyèrent aulîi des ambafiadeurs à l'Empereur , aux Prin-

ces , 6c aux Etats de l'Empire, pour leur faire entendre que fi la

paix ne fe faifoit points il falloit s'en prendre aux Efpagnols ,

& à leurs partifans.

„ . Cependant on ne voyoit dans la Hollande que noces. que
Mariages ta ^o • r a / / j

^
i ^.

en Hollande, ictcs , oC. que tournois^comme lî on eut etedans un tems de paix.
Marie.fiUe de Guillaume prince d'Orange, ôc d'Anne d'Egmond
de Buren , fut mariée par fon frère Maurice , au comte Philippe
d'Hohenlo fon parent, qui lui avoit rendu de grands fervices ,

ainfi qu'aux Etats généraux. Les noces furent célébrées le 7 de

Février, avec beaucoup de magnificence , dans le château de
Buren , au payis de Gueldre , fur le fleuve Linghe. Il s'y trouva
un grand nombre de Seigneurs d'Allemagne, ôcles Etats firent

des préfens confiderables à la ComteiTe , en reconnoiflance des

obligadons qu'ils avoient à fon père , à fon frère , 6c à fon nou-
vel époux. Le mois fuivant George Evrard comte de Solms ,

qui avoit pareillement rendu de grands fervices aux Etats, Ôc

qui étoit aÛuelîement gouverneur de Hulft en Flandre , ôc

Lieutenant général de Maurice dans la Zelande, époufa à Delft

Sabine d'Egmond , fille du fameux Lamoral d'Egmond , que
les Efpagnols, vingt-huit ans auparavant, avoient fait mourir à

Bruxelles, 6c de Sabine de Bavière, fœur de l'életleur Frédé-
ric. Les Etats lui firent auffi des préfens confiderables.

Cependant le comte de Fuentes , qui depuis longtems avoit

formé le projet d'affiéger Cambrai , faifoit tous les préparatifs
neceiïaires pour une fi grande entreprife, dont il prévoyoit la

difficulté. Chriftien de Savigni de Rones, qui étoit maréchal

de camp général dans fon armée , l'aiTura que lorfque les bour-

geois fe verroient afiiégez , la haine qu'ils avoient pour Bala-

gni , les engageroit à livrer la ville, oi^i ils étoient plus forts que
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la garnifon , qui d'ailleurs , ainfi que Baîagni, feroit toute oc-

^^ ^

cupée à défendre la citadelle. Il ajouta qu'il avoit des intelli- 7t ,,

gences dans la ville , & que quelques bourgeois lui avoient pro- y v
'^ ^

mis de le féconder. On commença par ravager les environs

de Cambrai 5 enfuite on refolut de fe rendre maître de quel-

ques places de la frontière de France ^ ôc de commencer par
le Câtelet.

Le Cdtelet eft un Fort bâti par Henri II, vis-à-vis le Câ-

teau-Cambrefis , conftruit par l'Empereur Charle V. Ce Fort

eft de ligure quarrée , flanqué par quatre baftions, avec un fofle

fec , ôc médiocrement profond. Le Gouverneur de la place
étoit François de Dampierre, fieur de Lieramont, gentilhom-
me du Payis , diftingué par fa valeur ôc par fon expérience dans

la guerre , ôc qui étoit tout couvert de blefTures. Il avoit avec
lui quatre cens hommes de garnifon. Le 15» de Juin on com-

mença à affiéger la place. Mais tandis qu'on conduifoit la tran-

chée, il arriva une chofe qui traverfa Tentreprife du comte de
Fuentes.

Le duc de Bouillon ayant eu ordre de fe joindre au comte
de S. Pol, fur la frontière de Champagne, étoit venu quel-

ques jours auparavant à S. Quentin, pour tenir confeil fur les

opérations de la campagne , avec S. Pol ôc Charle d'Humie-
res fon lieutenant , un des plus grands Seigneurs de la Pro-

vince. D'Humieres lui apprit que de Rones , pour s'emparer
de Han , avoit ufé de la plus indgne fourberie , à l'égard de Louis

de Moui de Gomeron gouverneur de la place. Paflant par ces

quartiers , quelque tems auparavant , avec trois mille hommes
de pié ôc quatre canons , dans le defTein de fortifier laFere, qui de Han.

eft à cinq lieues de là , il fit entendre à Gomeron , qui étoit ex-

trêmement avare , que s'il vouloit fouffrir que le comte de
Fuentes mît une garnifon dans Han ^, il lui feroit une compo-
fition très avantageufe , ôc lui payeroit tous les arrérages des ap-

pointemens qui lui étoient dûs. Gomeron goûta lapropofition ,

il confenrit à accompagner de Rônes jufqu'à Bruxelles , pour .

traiter lui-même avec le comte de Fuentes , ôc il amena avec

lui fes deux frères , pour les y laiffer en otages. Il partit donc

Hiftofre dt
Gomeiou

gouverneur

1 Gomeron étoit du parti de la Ligue ,

il s'agifToit de le faire confentirà rece-

voir garnifon Erpagnole. Le duc d'Au-

maîe avoit donné le gouvernement de

Han à Gomeron , père de celui dont il

s'agit en cet endroit,
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avec de Rôi'ies , ôc îaifla dans la plaœ fa mère, 6c d'Orviîîiers ;

Henri ^^^^ ^^ avoit époufé la fœur. Etant arrivé à Bruxelles , le comte

j Y de Fuentes le retint prifonnier , Ôc dépêcha en même tems Frias

^

'

vers fa mère ôc d'Orviiliers , avec des ordres dignes de Finhu-

manité Efpagnole , les menaçant que s'ils refufoient de rece^

voir une garnifon de dix compagnies Efpagnoles , comman-
dées par le capitaine Olmeda, il envoyeroit incefiamment à

h dame de Moui ; la tête de fes trois enfans au bout de trois

lances.

Cette propofition la fit frémir : mais d'Orviiliers voyant qu'il

étoit inutile qu'un François eflayât de toucher un Efpagnol ;

il prit une refoîution digne d'un homme de coeur. Il s'accom-

moda avec Damy commandant à Roye, qui étoit fon parent;

pour qu'il lui remît dQS officiers Efpagnols qui étoient prifon^
iiiers en cette ville, afin que leur tête put repondre pour celle

de Gomeron ôc de fes frères , à condition toutefois qu'il conv

ferveroit toujours la citadelle de Han, où il étoit. D'Humie-
res dit

qu'il
tenoit ces circonftances de Damy , qui afluroit

que d'Orviiliers agilToit de bonne foi , ôc que Vitermont d'Hu-

mieres , fon parent, qui étoit adueilement prifonnier dans le

château de Han , lui avoit confirmé les mêmes chofes.

Nos Généraux perfuadez qu'il étoit trop important pour la

lureté de la frontière , de s'emparer d^ cette place , crurent

devoir profiter de l'occafion. Car l'ennemi ayant déjà en fon

pouvoir la Fere ôc la Capelle » s'il eût encore continué d'être

maître de Han , il nous eût été impofTible d'aller au fecours de

Cambrai , que l'on apprenoit de toutes parts qu'il
fe preparoit

à afiiéger. Déjà le comte de Fuentes étoit en marche i mais

on ignoroit s'il alloit à Han ou à la Capelle. Le comte de S.

Pol , qui étoit à S. Quentin , fit repafler la rivière à fes trou-

pes , ôc les fit féjourner à Flavy-le-Marteau. En même tems il

envoya ordre à d'Humieres, au comte de Chaulne , à Thibaud

de Mailly , à Emanuel Dailly de Picquigny vidame d'Amiens ,

à Timoleon Gouffier deTois, à Lanoy de la Boiffiere , à d'Ef-

tourmel de Surville , à d'Eftourmel de Plainville , à de Mai-

gneux , à de Lifle Marivaux , à Blanchard du Clufean gou?
verneur de Noyon , ôc à d'autres, de venir le joindre le 20
de Juin. D'Humieres fe rendit au camp avec le régiment de

Lamoral d'Egmond , qui faifoit la guerre pour le Roi fur la

frontière^
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frontière , ôc celui de Longueval fieur d'Araucourtr. - „

On tint encore Confeil au fujet de l'expédition deHan^ ôc
]_i f n r i

on balança les avantages qu'on retireroit de la prife de cette tv
place , avec les grandes difficultez qu'il falîoitfurmonter pour . t ^'^

y réùlTir. On. ïe dértoit d'Orvillicrs, ôc on ne pouvoir juger de

fa bonne foi , que fur le témoignagne favorable des amis qu'il

avoit dans notre armée. Les ennemis avoient de grandes for-

ces aux environs de Han , Ôc pouvoient au premier bruit ve-

nir au fecours de la place , où il y avoit d'ailleurs une garni-
fon nombreufe. Il étoit dangereux de pafier devant la citadel-

le , pour aller attaquer la ville j car on étoit convenu que d'Or-

villiers ne recevroit dans la citadelle que huit officiers de l'ar-

mée Françoife, qui étoient fes parens^ pour voir par eux-mê-
mes dequoi il s'agifîoit , ôc Ci d'Orviiliers étoit de bonne foi.

Deux de ces huit dévoient aller ôc venir , pour faire leur rap-

port au comte de S. Pol , au duc de Bouillon , Ôc au comte
d'Humieres. On devoit faire entrer nos troupes dans la place,

par le baftion qui étoit vis-à-vis la porte de la citadelle , après
avoir ouvert cette porte murée depuis long-tems , d'où l'on

defcendroit dans le foffé par des échelles hautes de vingt pié?.

On devoit enfuite marcher le long du mur par un petit fen-

tier , entre l'étang ôc le fofle de la citadelle , ôc par une galerie

pratiquée au bout de la contrefcarpe, pour défendre l'entrée

du foiTé. De là on devoit aller à un autre baftion , vis-à-vis

une autre porte de la citadelle qui regarde la ville , ôc où il

y avoit un pont-levis pour recevoir les troupes auxiliaires.

On prévoyoit que cette entreprife feroit verfer beaucoup
de fang. Car depuis que Gomeron étoit à la folde de l'Erpa-

gne , il y avoit dans la ville une très-forte garnifon , conipo-
fée de fept cens Napolitains du régiment de Ferdinand Lo-
fredo marquis de Trevico , commandez par Cicco de Sangré ,

Marcel ôc Baltazar Caraccioli fl-eres , Alexandre Brancaccio ,

ôc Marcel del Indice. Il y avoit outre cela deux cens Fla-

mands , cent vingt Efpagnols , ôc quatre cens hommes d'infan-

terie Allemande. Les Officiers de cette garnifon fe doutèrent

de quelque chofe , parceque Frédéric Rotondo Napolitain ,

écuyer de Gomeron, qui étoit dans la citadelle avec lui, leur

dit qu'on y faifoit des préparatifs extraordinaires, qu'on chan-

geoit les canons de place , & qu'on aprêtoit
des gabions. Ils

Tome XIL C c ç
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Henri demandoient quelque fois à d'Orviliiers , avec un air de re-

j Y proche , pourquoi il recevoir fi fouvent des vifites de la part

j ^
des amis qu'il

avoir dans l'armée ennemie. D'Orvilliers s'ex-

cufoir, ôc tâchoit de pallier
fes préparatifs, par la crainte qu'il

difoit avoir du voifinage de l'armée royale. Il ajoûtoit , que
s'ils ne fe fioient pas à ce

qu'il leur iifoit , ils pouvoient en-

voyer ceux qu'il leur plairoit dans la citadelle, pour les infor-

mer de tout ce qui s'y pafieroit.

Les Officiers le prirent au mot , Ôc Sangré y envoya d'a-

bord deux fergens , nommez Martano Ôc Ernando Ninfa , puis
Marc-Antoine Palignano. Mais cette précaution parut dans la

fuite, fort inutile & on fit reflexion , que fi d'Orvilliers avoir en-

vie de trahir , il lui feroit aifé de retenir ceux qu'on lui en-

voyoit. Ils refolurent donc de ne plus fonger qu'à fe bien dé-

fendre , ôc qu'à fe procurer du fecours de la part du comte de

Fuentes , à qui ils envoyèrent pour cet effet plulieurs cou-

riers. Cependant ils jugèrent à propos de fe précautionner : ils

firent quatre barricades : la première depuis la porte deNoyon
jufqu'à la place du château j la féconde à une petite rue qui
efl: le long de la muraille de la grande rue 3 en mêm.e tems ils

firent des ouvertures dans pîufieurs jardins , ôc logèrent des

troupes dans des greniers , d'où l'on pouvoir découvrir les fol-

dats qui fortiroienr de la citadelle , ôc défendre les barricades :

la troifiéme fut dreflee dans le carrefour d'une grande rue qui
aboutit à la porte de Chauny 5 ôc la dernière , entre cette porte
ôc la grande rue. On logea aufïi un corps de foldats choifls

dans le clocLer de l'églife de S. Martin.

Vers le milieu de la nuit. Surville , Plainville, Damy , Mail-

îi ôc Richebourg, amis ôc parens de d'Orvilliers, s'avancèrent

avec cinquante arquebufiers , fuivis de cent autres comman-
dez par le capitaine de Marin , ôc d'un détachement de deux

cens hommes tirés des regimens de Picardie ôc d'Egmond.
D'Humieres venoit enfuite à la tête de cent chevaux. On mit

une vedette pour obferver l'entrée de nos troupes dans la cita-

delle. S. Pol ôc Bouillon fuivoient avec leurs gardes , ôc avec

leurs compagnies de cavalerie , ôc celles de SelTeval y de Bou-

quinville , de Vefilly , ôc de Longueval de Proville.

Ayant été découverts près de l'Hôpital par des vedette.3
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avancées , auffi-tôt on cria aux armes dans la ville ; & les en- »

nemis tirèrent fur nous quelques coups d'arquebufes , auxquels Henri
nous répondîmes. Le capitaine Afcanio Scampurro fut tué dans I V.
cette première a£lion. Nous ne pûmes plus clouter de la bon- i ? p 7.
ne foi d'Orviiliers , qui alors fit tirer le canon de la citadelle

fur les ennemis j ce qui augmenta le courage de nos troupes»
Plainville entra le premier dans la citadelle ^ ôc rapporta que
tout y écoit bien difpofé : d'Humieres ôc François d'Averton

iîeur de Belin j y entrèrent après lui , ôc afTûrerent la même
chofe. Nos troupes ayant été introduites fans aucun accident,

S. Pol ôc Bouillon, qui virent
qu'il n'y avoir aucun lieu de fe

défier, s'avancèrent, ôc Bouillon entra lui-même dans la cita-

delle, pour y donner ordre à tout.

Depuis minuit , que nos troupes avoient été introduites ;

jufqu'au lever de l'aurore , on ne fit rien. Dès que le jour pa-
r-ut, plufieurs difficultez s'offrirent. Lebaftion où nous étions

logez, ne contenoit pas plus de quatre cens hommes, ôc les

barricades des ennemis étoient difpofées de telle forte , que Ci

nous faifions une fortie par la petite porte du baftion, il nous

faudroit traverfer la grande place , où nous ferions expofez à

la moufqueterie des barricades , ôc à celle des greniers , qui

nousprendroit en flanc ; enforte qu'avant d'en venir aux mains,

nous aurions perdu beaucoup de monde , ôc nos meilleurs fol-

dats qui marcheroient à la tête. Du Clufeau trouva un remède

à cet inconvénient. Ayant remarqué dans la gallerie par où
l'on étoit venu , une ouverture commencée , il jugea qu'on

pouvoit l'élargir, ôc fortir par-là fur la contrefcarpe, où l'on

pourroit fe mettre en bataille.

Plainville ôc de Marin fortirent les premiers par cette ou-

verture , à la tête de deux cens hommes. Ils furent fuivis

par les gardes ôc par les cuirafliers de Bouillon ôc d'Humie-
res. Enfuite fjr les cinq heures ( car il fallut du tems pour élar-

gir l'ouverture , ôc faire défiler les foldats ) Sefieval arriva dans

la citadelle, avec le refte des troupes deftinées pour cette ex-

pédition. Le comte de S. Pol , à la prière du duc de Bouillon,

envoya encore cent cavaliers, la compagnie de Clufeau, qui
étoit de trois cens hommes , ôc trois cens arquebufiers , com-

mandez par la Croix, que d'Aumont avoir depuis envoyé de

Bretagne, ôc par Lieudieu ôc Villeronj enforte qu'il y avoic

Ceci;
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en tout quinze cens hommes de pié , & deux cens cavaliersf.

'Tj

'

On délibéra enfuite entre les Chefs , fur la manière de faire

j^^
^

l'attaque. Ilfutréfolu de partager les troupes entrois corps, &
d'attaquer par trois endroits. Marin ôcPlainville, avec cent ar-

^ ^ ^ S'
quebufiers ôc trente cavaliers , furent commandez pour attaquer
la barricade de la Porte de Chauny , qui étoit à droite : Clu-

feau eut ordre d'aller à gauche vers la Porte de Noyon , pour

charger l'ennemi, avec le régiment de Picardie ôc les foldats

delà Croix. Comme les principales forces delagarnifonétoient
dans la grande rue , il parut dangereux d'aller l'attaquer de ce

côté-là. On fe contenta d'envoyer des troupes dans les petites

rues qui environnoient la grande , afin de pouvoir prendre l'en-

nemi par derrière & en flanc. Le duc de Bouillon , avec d'Hu-

mieres, Belin ; de la BofTiere, d'Arancourt, le Vidame d'Amiens,

ôc de Thois demeura fur la contrefcarpe^ avec le refte des

troupes , qui formoient le corps de réferve, pour pouvoir en-

voyer du fecours, où il feroit néceffaire.

Le comte de S. Pol, qui étoit refté hors de la place, pour
attendre le fuccès de cette expédition , ayant approuvé les

difpofitions que le duc de Bouillon avoir faites, d'Humieres

commença par envoyer un trompette à Cicco de Sangré , pour
le fommer de la part du Roi, de rendre la place, lui offrant

des conditions raifonnables , pourvu qu'il
donnât des otages,

en attendant que Gomeron ôc fes frères fuffenr revenus de Bru-

xelles. Sangré répondit fièrement, que lui ôc tous fes gens
mourroient plutôt fur le champ , que de rien faire contre leur

honneur, ôc contre la fidélité qu'ils dévoient à leur Prince. Sur

cette réponfe on commanda Pattaque. Elle fe fit d'abord à la

droite, c'eft-à-dire, à la barricade de la Porte de Chauny.
Baltazar Caracciolo, qui y étoit à la tête de deux cens piquiers,
non-feulement nous reçut de ès-bonne grâce, mais nous re-

poufla deux fois avec perte. Bouillon voyant ces troupes re-

culer, envoya pour les foûtenir, les gardes de S. Pol ôc d'Hu-

mieres , fous les ordres de Dampierre ôc de Bayencourr. Du
Clufeau eut plus de fuccès à la gauche, c'eft-à-dire, vers la

Porte de Noyon , où Sangré, qui y étoit, fut dangercufement
bleffé. Nous forçâmes trois barricades, ôc nous avançâmes juf-

qu'à la Porte. Du Clufeau voyant néanmoins vers le midi,

que fes gens étoient épuifezj envoya prier le duc de Bouilloa
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de lui envoyer fes gardes : le Duc les lui envoya, fous la con- „„,«,««««.
duite du capitaine le Comte , & ils rétablirent le combat.

~

Après un combat opiniâtre , nous avions mis l'ennemi hors
^-^ E N r i

d'état de faire ufage de la Porte de Noyon, lorfque dans l'en-

droit où Ton combattoit à gauche , le feu prit aux maifons , qui
^ S 9 S*

n'étaient prefque toutes que de bois Ôc d'argile. On ne fçait

fi ce fut nous qui caufâmes cet incendie , comme les Efpagnols
l'ont écrit, ou fi ce fut les ennemis j quoiqu'il en foit, les tour-

billons de flame que le vent poufToit dans les yeux de nos foldats,

les contraignirent enfin de reculer. Les ennemis croyant que
nous étions repouflez, & que nous prenions la fuite, fe ral-

lièrent , ôc reprirent leurs rangs.
La plupart de nos gens effrayez s'étoient retirez en défordre D'Humicres

près du baftion, lorfque d'Humieres, qui étoit fans cafque^
cft tué.

pour être plus libre, courant de rang en rang, Ôc croyant que
c'étoit le feu , ôc non l'ennemi , qui nous avoit fait abandon-
ner l'attaque de la Porte de Noyon , reçut à la tête un coup
de moufquet , qui lui fut tiré du clocher de S. Martin, ôc tom-

ba mort fur la place, ce qui acheva de concerner nos troupes.
Le duc de Bouillon fe trouva alors dans un grand embarras ;

il parcouroit les rangs > ôc exhortoit le foldat à retourner à la

charge, loifqu'un autre accident fît enfin pencher la vi£loire

de notre côté.

Lorfque l'incendie eût été allumé, Bouillon avoit ordonné

à la Croix de faire mettre le feu aux barricades des Efpagnols :

la flamefe communiqua jufqu'à la Porte deChauny, ôc lèvent

la pouffa alors dans les yeux des ennemis, comme il avoit fait

à notre égard. En même tems on braqua contre cette Porte

des bâtardes '

que Bouillon avoit amenées avec lui. Les enne-

mis , après nous avoir chaffez plufieurs fois^ ôc s'être long-rems
ôc courageufement défendus, furent enfin contraints de lâcher

pié.
AufÏÏ-tct Piainville ôc Marin fondirent fur la Porte de

Chauny , avec leurs gens ; ôc Bouillon étant en même tems fur-

venu avec des troupes fraîches, qu'il tenoit en réferve près
du baftion ôc fur la contrefcarpe , la porte fut brifée par fon

ordre , afin que le comte de S. Pol pût entrer dans la ville ,

avec tout le refte de l'armée. Bouillon ayant alors eu avis que
les ennemis fe retiroient au fauxbourg de S. Sulpice, prit avec

I Canons courts.

C c c
iij
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B«,^...^..u— , lui les deux bataillons, qui compofoient fon corps de réferve;

Henri ^ '^^^
étoient fort diminuez , parce que plufieurs avoient quitté

T Y leurs rangs pour aller piller.
Comme il couroit à cheval dans

j ç

*

la ville, il rencontra S. Ravy , Marin & Dampierre, fuivis de

peu de foldats, qui après avoir pourfuivi les ennemis, avoient

été obligez de s'arrêter à la vue d'un corps de trois cens hom-
mes , qui s'étoient ralliez pour leur faire tête.

Le bruit courut alors parmi nos troupes , que les ennemis
Prife de s'étoient ralliez, 6c que le combat alloit recommencer ; ce

qui fit revenir au drapeau tous nos foldats , qui s'étoient ré-

pandus dans la vilîe pour piller. Déjà du Clufeau , de Villiers,

ôc de Lierville étoient arrivez avec leurs troupes, lorfque les

ennemis dreflbrent leurs piques, & firent connoître qu'ils vou-

îoient fe rendre. Mais nos foldats irritez de la mort d'Humie-

res, malgré le duc de Bouillon, qui vouloir qu'on fit bon quar-
tier, fe jetterent fur eux , & les malfacrerent. Les ennemis eu-

rent fix cens hommes tuez > & de ce nombre fut le Colonel

des Allemand?. De Prias fut fait prifonnier, & mourut le foir

de fes blelTures. Cet Officier avoit été caufe qu'on n'avoit pas
élevé un retranchement dans la ville i le foldat , difoit-il , com-

ptant fur ce retranchement , ne combattra que foiblement , ôc

reculera. Il fe. flattoit qu'en faifant durer le combat, le comte
de Fuentes auroit le tems d'envoyer du fecours. Ce Général

étoit effedivement en chemin, ôc avoit quitté le fiége du Câ-

telet, dont il avoit lailfé la conduite au duc de Paftrana, lorf-

qu'il apprit que Han étoit
pris.

On fit un grand nombre de prifonniers, entr'autres Dominique
Bandini fergent d'Alexandre Brancaccio(il mourut prefque auf-

iltôt de fes bleffures
)
Baltazar Caracciolo » Cicco de Sangré ,

Settimio diFabii Romain, Ernando Ninfa, qui étoit alors ma-

lade, Marcello Molina, Martio Schiaveto , Scipione Baron e,

Martio Nicolai, Annibali, Martano, ôc Jean Baptifte Caref-

ciano. On prit auffi Olmedo^ qui commandoit les Efpagnols,
ôc le Colonel des Wallons. Le premier fut envoyé à faint

Quentin , ôc le fécond à Noyon , tous deux fous bonne efcorte.

Marcello del Giudice fut envoyé à Chauny. On donna San-

gré ^Caracciolo, Brancaccio, Fabio , Ôc. Ninfa à d'Orvilliers;

pour fervir d'otages -^ ôc être les .garans de la vie de GomerQji,

§^ de fes frères.



DE J. A. DE THOU, Liv. CXIL 'spi

Cependant d'Oivilliers fe plaignit de ce qu'on ne lui re-

mettoit pas tous les autres Officiers Efpagnolsj comme on en jj ^ ^^ j^ j |

étoit convenu, ôc réclama la parole exprefTe que d'Humieres jy j

lui avoit donnée. Le duc de Bouillon lui répondit qu'il igno- i ç o r.
^

roit ce que d'Humieres lui avoit promis, mais qu'il fçavoit

*

!

bien que l'entreprife avoit été bien plus difficile^ qu'il ne l'a-
;

voit fait entendre au commencement, & que la mort feule I

d'Humieres étoit pour la France une perte plus confiderable^
j

que le carnage de tant d'Efpagnols ne l'étoit pour FEfpagne ; ]

Qu'il devoit donc fe contenter des prifonniers qu'il avoit dans
|

fa citadelle. Il ajouta, que quoiqu'il eut beaucoup de repu- |

gnance à être cruel dans la vidoire , il ne pouvoir néanmoins i

fe difpenfer d'abandonner au pillage la ville de Han , que le J

foldat avoit achetée par tant de dangers courus , ôc de fang
verfé.

"

,

La ville fut en effet livrée au pillage , du confentement du
,

comte de S. Pol. Outre d'Humieres, nous perdîmes dans
i

cette expédition Mafure lieutenant de Surville , Bayencourc
'

capitaine des gardes d'Humieres , Ôc la Croix qui fut tué, après i

avoir mis le feu aux maifons , fans compter environ vingt au- j

très Gentilhommes 6c cent foldats. Dampierre capitaine des
|

gardes du comte de S. Pol, Lierville meftre decamp, d'Ar-
j

pajon, & Chaumont Chalandré furent dangereufementbleffez. j

Les Efpagnols ayant été chalTez de Han, ôc la citadelle

étant au pouvoir du Roi, il y avoit lieu de fe réjouir d'une 1

conquête Ci importante. Les vainqueurs néanmoins ne fe livre- l

rcnt point à la joye qu'infpire la vi6loire j la triftefie étoit peinte \

fur les vifages des foldats, comme des Officiers j l'armée étoit
i

plongée dans une vive affliction, & dans un morne filence,"
I

caufez par la perte du brave d'Humieres , honoré pendant fa
j

vie de toutes les troupes, comme un grand Capitaine , ôc pieu- i

ré après fa mort , comme le père des foldats. Il fembloit que „ ,
J

//-A 1 11
• • J* Regrets de

,

cette perte preiageat tous les malheurs qui nous arrivèrent dans i^ mort ds. .

la fuite fur cette frontière. Ce ne fut pas feulement dans la Pi- d'Humieres,
|

cardie, oii d'Humieres commandoit en qualité de heutenant i

de Roi , fous le comte de S. Pol, qui en étoit gouverneur , ôc où I

fes ancêtres avoient toujours tenu le premier rang parmi las !

Nobleffe de la Province^ que ce Seigneur fut regretté 5 il le
|

fut dans toute la France. i
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—,«g^—— Le Roi ayant appris fa mort , ne pût s'empêcher de ver-

Ti
g ^ j^ j

Ter des larmes, ôc en effbyant i^QS yeux, il dit. « J*ai perdu

JY 35 d'Humieres, Han me coûte trop cher j je donnerois Han

I r oV.
" ^ ^^^^ d'autres places pareilles pour un homme de ce mé-
>» rite. " Ce fut en effet un Seigneur, non-feulement de la plus
haute naiflance, & très-riche , mais d'une grande ame, & d'une

générofité au-deflus de la fortune d'un particulier 5 il avoir une

phifiononiie aimable, un air noble, des mœurs douces, ôcun

efprit
très-fin : ces qualitez le faifoient également refpe6ler ôc

aimer.

Tout Paris le pleura amèrement, ôc fut indigné contre le

duc d'Aumale ^

, qui fe difant gouverneur de Picardie , & ayant
été chaffé de la Province, y avoir attiré les Efpagnois, com-
me on le croyoit. Car quoique le Roi eût propofé à ce Prin-

^ ce des conditions très-avantageufes ôc très-honorables , pour
l'engager à fe foûmettre, il aima mieux renoncer au nom de

François, ôc avilir fa dignité, jufqu'à faire baffement fa cour
au comte de Fuentes , ôc à attendre fouvent dans fon anti-

chambre l'heure de fon réveih que de jouir de fon haut rang
dans le fein de fa patrie, ôc que de fervir fon Roi légitime,
dont il avoit fhonneur d'être parent.
Le Procureur général du Parlement ne put réfifter aux

plain-'

Réquifitoire tcs ôc aux murmures des François irritez contre ce Duc. Ce
du Procureur

JVîagiftrat prefenta au Parlement un réquifitoire, ou il dit que
tre le duc cc lujet rebelle, mepnfant les Edits de Sa Ma;ene, ôc les Ar-
dAumale.

j.^fg ^q ]^ Copr, perfévéroit toujours dans fa rébellion : Qu'il
continuoit à confpirer avec les Efpagnois , les anciens enne-

mis du Royaume : Qu'il avoit depuis peu fait fon poffible pour
les rendre maîtres de Han, ôc faire perdre cette place à la

France j ce qui feroit arrivé , fans la prote£tion du ciel , qui
avoit infpiré un courage héroïque à la NoblefTe Françoife , qui
en cette occafion s'étoit dévouée pour le falut de la patrie,
ôc pour recouvrer une place importante, qui venoit de coû-

ter la vie au brave d'Humieres : Qu'ainfi pour remplir le de-

voir de fa charge , ôc fatisfaire les défirs de tous les bons Fran-

çois , il réclamoit la févérité des Loix contre le duc d'Au-
male , ôc réquéroit qu'on procédât juridiquement contre

|ui, comme coupable au premier chef du crime de leze-»

I Charle de Lorraine.

Majefte
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Majefté , ôc réfraélaire aux Arrêts de la Cour.

L'affaire mife en délibération, quoique la requête du Pro- H g n r, î

cureur général parût très-jufte, ôc qu'on ne doutât nullement
*

jy
que le Duc ne méritât une punition exemplaire j les avis fu-

^
\

rent néanmoins partagez à caufe de fa dignité de Duc & Pair. Anét du

Carie droit des Ducs ôc Pairs eft de ne pouvoir être jugez.
Parlement

dans les affaires qui les regardent perfonneilement, qu'après damneauâer-

avoir convoqué tous les autres Ducs ôc Pairs , ôc avoir affem- mer fiîpplicc,

blé toutes les Chambres du Parlement. Cependant, vu la ré-

volte fnanifefle ôc opiniâtre du duc d'Aumale, on le jugea in-»

digne de jouir du privilège attaché à fon rang : ayant été déclaré

coupable du crime de leze-Majeilé au premier chef, rébelle,

traître à la patrie, perturbateur^ ôc ennemi de la tranquillité ôc

de la fureté publique , un des principaux chefs ôc auteurs de la

conjuration formée contre le Roi, ôc contre le Royaume, il

fut condamné à mort j ôc on ordonna par l'Arrêt qu'il
feroit traî-

né fur une clayejufqu'à la place de Grève; que là il feroit tiré par

quatre chevaux , ôc que fes membres feroient attachez aux qua-
tre principales portes de la ville j ôc fa tête mife au bout d'une

pique , ôc placée au haut de la porte de S. Denis : Que ce ju-

gement feroit exécuté en (a perfonne , s'il pouvoit être arrêté;

qu'autrement il le feroit en effigie. Il fut ordonné par le mê-
me Arrêt, que les éculfons particuliers de fes armes (on ajou-
ta le mot àe particuliers , de peur de deshonorer une illuftre

Maifon ) feroient effacez dans toutes les maifons , châteaux ,

ôc villes où ils fe trouveroient, ôc qu'on enleveroit tous fes

portraits : Que tous fes biens feroient confifquez : Que tous

fes fiefs ne relevans que du Roi , feroient réunis à la Cou-
ronne : Que fes hoirs ôc tous fes defcendans feroient roturiers,

vils , infâmes , incapables de témoigner en juftice , ôc inhabi-

les à toutes charges dans fEtat ; ôc que leurs biens feroient

confifquez au profit du Roi : Qu'Anet le principal de fes châ-

teaux , ôc fon domicile ordinaire , avec toutes fes autres mai-

fons, feroit démoli ôc rafé : Que les foffez en feroient com-
blez, ôc

qu'il ne feroit permis à qui que ce fût, de bâtir dans

le même endroit : Que tous les arbres qui formoient les ave-

nues de ce château , feroient coupez par le milieu , pour per-

pétuer la mémoire de la déteftable trahifon ôc confpiration du-

dit duc d'Aumale -.Qu'enfin il feroit élevé dans la place 01^

Tome XII. Ddd
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-« . « I I»., étoit le château i une colomne avec une planche du cuivre >

H E N tl i
^^^ laquelle l'Arrêt feroit gravée

I Y^ Cet Arrêt févére , qui fut reffet du chagrin qu*on avoit de

j
-
g

- la mort d'Humieres , parut à plufieurs d'une rigueur excelTivei^

ôc donné à contre-tems , le duc de Mayenne étant pour lors

fur le point de conclure fon traité avec le Roi. Le rrince de

Conti, qui commandoit les armées dans Paris > intercéda par
le confeil de Schomberg, pour le duc d'Aumale> ôc obtint

fans peine d^Achille de Harlay premier Préfident , qu'on fuf-

pendît l'exécution de l'Arrêt > jufqu'à ce que le Roi , qui étoit

alors en Franche-Comtés en eût été informé. Elle fut en effet

fufpenduë quelques jours. Mais la haine publique, qui paroif-
foit s'être rallentie depuis l'Arrêt, s'étant rallumée ^ Jérôme

Angenouft Confeiller au Parlement, ôc Magiftrat très-zélé,

fit voir que la dignité du Parlement ôc l'autorité du Roi fe-

roient compromifes , fi un Arrêt rendu autentiquement, de-

meuroit fans effet, ôc étoit comme annulié par l'autorité de

quelques perfonnes particulières : il déiignoit par ces mots le

premier Préfident. Il obtint enfin , fécondé ae plufieurs au-

tres, que^ fans attendre la réponfe du Roi, l'Arrêt feroit mis

à exécution.

l'Arrêt eft Le 6 de Juillet on promena dans les rues de Paris PefBgie du
exécuté. duc d'Aumale, au miheu d'une foule de peuple,ôc au grand éton-

nement de la plupart, qui fe fouvenoient que quelques an-

nées auparavant, lorfque la Maifon de Lorraine étoit toute-

puiffante, on avoit > à leur follicitation , condamné les Colignis
ôc ceux de leur parti , à une mort ignominieufe j ôc ces mêmes

perfonnes fe r-éjoùiffoient alors de voir que les Lorrains avoient

un fort
pareil.

Ce
qu'il y eut encore de plus étonnant,eil qu'une année après

que le duc de Mayenne eût obtenu fa grâce , les membres ôc

îa tête du duc d'Aumale refterent encore expofez en effigie,
ôc qu'aucun de fes parens, de fes partifans, ou de fes dome-

fliques, ne fe mit en peine d'intercéder en fa faveur, ou d'ar*

racher k nuit cet effigie, comme il arrive d'ordinaire. La
crainte, la haine publique, ou peut-être le mépris qu'on avoit

pour lui dans le parti de la Ligue , furent caufe que l'on en ufa

ainfi à fon égard. Quoiqu'il en foit, ceU diminua beaucoup
le crédit que cette puilîinte Maifoa avoit parmi le peuple , ôc
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îa fendit même très-méprifable aux yeux de ceux, qui règlent
leurs inclinations fur la Fortune. Henri

D'Orvilliers fut un de ceux qui regretérent le plus d'Hu- jy^
mieres : il comptoit beaucoup fur lui , pour Taccompliffement i r o ;;
des promefles qu'on lui avoit faites. Après avoir contribué à Smte de

charter les Efpagnols de Han, il étoit fort en peine de Gome- l'i»i'^^oi';e

àe

ron , & de fes frères , qu'il s'agiflbit de tirer des mains du com-
te de Fuentesj ne doutant pas que ce Général, irrité de ce qui
s'étoit pafle à Han , ne fe portât aux dernières extrêmitez , pour
€n tirer vengence. Toute fon efpérance étoit dans les prifon-
îiiers Efpagnols qu'il gardoit , y ayant apparence que Fuentes

ménageroit Gomeron , & qu'il fufpendroit l'effet de fon reffen-

:timent,au moins pour un tems, dans la crainte qu'on n'ufât de

îeprefailles à l'égard de ces prifonniers. Mais cette efpérance
s'évanouit par l'entreprife téméraire de ce Frédéric Rotondo,
dont nous avons déjà parlé, qui voulant fauver la vie à fon maî-

tre , hâta fa mort.

Rotondo avoit trouvé fort mauvais , comme il le déclara dans

la fuite, que d'Orvilliers eût traité avec les royaliftes, ôc eût

par là mis en danger la vie de fon beau-frere Gomeron , ôc

celle de fes frères. Il s'étoit imaginé que s'il fe rendoit maître

de la citadelle , ôc s'il renvoyoit les Efpagnols prifonniers >

le comte de Fuentes ne manqueroit pas de rendre la liber-

té à Gomeron ôc à fes frères. Tel fut fon motif 5 peut-être
auiïi, comme il eft plus vraifemblable , fe laiila-t'il corrompre
par les promeffes féduifantes des Napolitains. Quoi qu'il

en

foit , voici comme il exécuta fon defiein. Il en fit part à San-

gré , ôc lui fit donner fecretement des armes , ainfi qu'à Ca-
racciolo , à Nimfa, à deux domeftiques de Sangré , ôc à Jérô-

me de Matta fimple foldat : il leur marqua le jour qu'ils dé-

voient fe joindre à lui pour affafîiner d'Orvilliers à l'heure de

fon dîner , îorfqu'il s'y attendroit le moins , égorger ou chaf-

fer le corps de garde , qui étoit peu nombreux , ôc fe rendre

maîtres de la citadelle. Il avoit en même tems gagné deux fol-

dats de la garnifon, à qui il avoit fait entendre, que pour pou-
rvoir délivrer Gomeron ôc fes frères , il étoit néceffaire qu'il

fût Gouverneur de la citadelle durant quelques heures. Il leur

dit que d'Orvilliers , qui vouloir retenir ce gouvernement , fe

inettoit peu en peine de ce qui pouvoit arriver à fon beau-frere^

Dddij
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& traitoit même a£luellement avec le duc de Bouillon , poui

TT lui livrer la citadelle. De cette manière il n'eut pas de peine
TT7- à perfuader ces deux hommes zélez pour la délivrance de leur

Gouverneur , ôc à qui il avoir eu foin de cacher le deflein
^

'^'

qu'il
avoit de mettre en liberté Sangré > ôc les autres Efpagnob

prifonniers.

Cependant ils avoient à craindre tout le refte de la garni-

fon , & ils n'étoient en tout que neuf du complot , en forte

qu'il
étoit abfolument impofîible à Rotondo , après s'être ren-

du maître de la citadelle , d'en retenir le gouvernement , fur

tour y ayant dans la ville une forte garnifon , & ayant lieu de

redouter Sefleval , qui étoit très-attentif à tout, ôc qui au moin-

dre bruit n'auroit pas manqué de faire fon devoir. Il fut donc

refolu d'appeller des troupes de dehors à leur fecours , ôc de

leur marquer le jour 6c l'heure que la confpiration devoir écla-

ter y afin qu'elles fe trouvaffent à la porte de la citadelle, au li-

gnai qui leur feroit donné par un coup de canon. Sangré en

écrivit à Dom Alvaro Oforio commandant de la Fere , ÔC

lui manda de venir fecretement avec de la cavalerie , ôc de

s'embufquer aux environs > en attendant le lignai.

Rotondo ayant ainfi donné ordre à tout , pour le fuccez de

fon entreprife, fe rendit au corps de garde vers le midi, dans

le tems que d'Orvilliers étoit à table avecfes amis, ôc fit cou-

rir adroitement le bruit , parce que ce corps de garde étoit plus
nombreux qu'à l'ordinaire i que l'on alloit faire mourir dans

la place d'armes quelques foldats , pour avoir tiré des coups de

moufquet fur un crucifix. Comme les foldats de la garnifon
croient affez mal payez , ôc qu'ils fe mettoient peu en peine
d'obferver les règles de la difcipline militaire , plufieurs de ceux

du corps de garde quittèrent alors leur pofte. Le pont étant

levé y les autres qui relièrent , crurent qu'ils
n'avoient rien à

craindre. Rotondo fondit alors fur eux avec les deux foldats

fes complices : il en tuë quatre , défarme les autres , ôc les en-

ferme dans un lieu fur. Aufli-tôt Sangré , avec les autres Ef-

pagnols, fortirent d'un endroit où ils étoient cachez, ôc ayant
tué un fergent qu'ils rencontrèrent, ils allèrent à fappartemenc
de d'Orvilliers j qui au bruit qu'il avoit entendu, s'écoit reti-

ré dans des tours voifines , avec ceux qui étoient à table ^vec;

lui
j. ôc quelques autres , réfoiu de s'y défendre^
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Les Conjurez, maîtres de la citadelle , s'empreflbient déjà

pour tirer le coup de canon , dont on étoit convenu avec Ofo- Henri
rio. Mais celui-ci ne paroiflant point , & toute la garnifon de j y^
ia ville s'étant alors préfentée avec des échelles & des pétards^ i ^ o «•.

tandis que la dame de Moûi , mère de Gomeron, alloit 6c ve-

noit pour négocier un accommodement entre d'Orvilliers Ôc

Sangré j enfin au bout de trois heures , on convint que les pri-
fonniers Efpagnols feroient mis en liberté j que d'Orvilliers les

feroit conduire fans efcorteàla Fere 5 & qu'il ne recevroit dans

la citadelle aucunes troupes , que du confentement de Go-
meron. Ce dernier article qui fut ftipulé par la dame de Moùi ^

pour aflurer la vie de fes enfans , déplut extrêmement à la gar-
nifon de la ville , qui le regarda comme injurieux au Roi i il

leur parut indigne qu'un prifonnier eût fait ainfi la loi à une

garnifon royale. Auili Plainville ayant lu la copie de ce trai-

té , la déchira. On garda néanmoins à Sangré , à fes compa-
gnons, ôc à Rotondo, la parole qu'on leur avoir donnée.

Cependant le comte de Fuentes fit dire avec hauteur à îa

dame de Moùi , qu'il vouîoit abfolument qu'on accomplît le

traité
qu'il avoit conclu avec fon fils , qu'autrement il exécu-

teroit les menaces qu'il
avoit fait faire depuis peu par Frias,

Elle fe trouva alors dans un extrême embarras 3 n'ayant plus en
fon pouvoir les Efpagnols, qui étoient comme les garands de
la vie de fon fils. Elle employa les prières , lescareffes , les lar-

mes , pour toucher d'Orvilliers , ôc l'engager à avoir pitié de
fes enfans , ôc à livrer la citadelle aux Efpagnols. D'Orvilliers

n'étoit pas moins embarrafle. Il lui paroilfoit bien dur de refu-

fer à une mère éplorée , le moyen de fauver la vie à fes en-
fans. De remettre la citadelle au Roi , fon honneur ôc fon in-

térêt s'oppofoient à cette réfolution : mettre la citadelle au pou-
voir 6qs Efpagnols , étoit pour lui un parti très-dangereux , à
caufe de la garnifon nombreufe qui étoit dans la ville, ôc que
d'ailleurs le duc de Bouillon , Sefifeval , Plainville , ôc les au-
tres chefs de l'armée Françoife , étoient informez exactement
de tout ce qui fe paffoit dans la citadelle. Il allégua donc à la

dame de Moûi toutes fortes des motifs, pour fe défendre de
faire ce qu'elle fouhaittoit , pour la confoler, ôc pour la faire

confentir à attendre un tems plus favorable : il lui dit que les

troupes du Roi s'étant retirées , la chofe pourroit fe faire avec
înoins de danger. D d d iij
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Mais l'amour maternel ne pouvant foufFrirun fi long retajf-

E N R I
^^"^^^"^ i & cette Dame Te perfuadant que d'Orvilliers man-

j[y quoit ^n cela plutôt de hardieffe que de bonne volonté, elle

j ^ g\^ s'imagina que fi le comte de Fuentes fe préfentoir devant la

citadelle avec une armée , d'Orvilliers ne feroit plus de dif-

ficulté de livrer la place aux Efpagnols , n'y voyant alors au-

cun danger pour lui , qu'il fe laifleroit plus aifément fléchir, ôc

lui épargneroit la douleur de perdre fes enfans. Elle fit donc

fçavoir à Fuentes , à rinf<çû de d'Orvilliers , que s'il vouloir

s'approcher avec fon armée , le traité fait avec fon fils s'jexécu-

îcroit.

Le comte de Fuentes étoit alors occupé au fiége du Câtelet;
oii il étoit retourné après la prife de Han. Ayant battu la pla-
ce avec fon canon , il tenta un afîaut , que notre garnifon foû-

tint avec beaucoup de fermeté 6c de vigueur, enforte qu^ilfut

repouffé avec perte. Mais tandis que les afTiégez travaiiloient

à élever un retranchement en deçà de la muraille, il arriva une
chofe très-malheureufe pour eux , & très-heureufe pour les en-

nemis. Le feu prit au magafin de poudre , on ne fcait com-
ment , ôc brilla tout ce qui étoit nécelTaire à la défenfe de la

place. Le lendemain il fallut demander à capituler, ôc on le

fît à des conditions honnêtes , qui furent, que la garnifon, après
avoir livré la place , fortiroit en armes , & avec fes bagages ,

tambour battant , & enfeignes déployées.
Le général Efpagnol, qui avoit accordé quelques jours à fes

foldats , pour fe remettre de la fatigue du fiége, reçut alors le

Courier que la dame de Aloûi lui avoit dépêché. Il lui fit ré-

ponfe fur le champ , ôc lui manda qu'il viendroit incefiam-

ment avec fon armée î mais à cette condition , que fi on ne lui

livroit pas la citadelle , Gomeron , avec fes frères , payeroient
de leurs têtes la perfidie dont on auroit ufé à fon égard. Dès

que Fuentes eut paru devant la citadelle de Han, la dame de

Moûi vint fe jetter aux pies de d'Orvilliers, ôc le conjura, le?

îarmes aux yeux , de vouloir bien acquitter la parole de fon

fils. Elle lui dit que le tems favorable , qu'il
lui avoit dit d'at-

tendre , étoit enfin venu : Que l'armée Efpagnole, qui éïoitpré-
fente , étoit ii nombreufe , qu'il pouvoit fans rien redouter de

la part des François , livrer la citadelle 5 qu'il n'avoit qu'à le

Vouloir : Qu'elle le fupplioit enfin de fauver la vie à fes enfant-
,
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â qui un plus long délai pouuroit devenir funefte, ôc de la pré-
ferver elle-même d'un malheur affreux , ôc d'une affliction

éternelle.

D'Orvilliers , à l'arrivée du comte de Fuentes > avoir fait ti-

rer plufieurs coups de canon : on ne fçut d'abord fi c'étoit com-
me ami , ou comme ennemi. Le général Efpagnol s'imagi-
nant que c'étoit un honneur qu'on lui rendoit , s'approcha da:-

vantage des murs de la citadelle , & montra aux foldats de la

garnifon leur infortuné Gouverneur , promettant de lui ren-

dre fon gouvernement , s'ils livroient la place j ou de le fair^

mourir, s'ils le refufoient. D'Orvilliers fe trouva alors dans la

plus cruelle fituation j d'un côté touché de compaiïion pour fon

beau-frere ; & de fautre , frappé du péril où il étoit lui-même

expofé. Ne fe jugeant pas capable de prendre fon parti fur le

champ , dans une circonftance fi délicate , il envoya prier Sef-

feval de venir en fa place exercer fes fondions dans la cita-

delle 3 en même tems il s'échappa fécretement , ôc fe retira à

Roye ,
fort inquiet fur ce qui arriveroit.

Le nouveau Commandant fit aufil-tôt tirer tout le canon de
la citadelle fur les troupes de Fuentes. Celui-ci étonné de fe

voir ainfi dupé, devint furieux 5 ôc fans examiner la caufe de
ce changement fi fubit, il fit couper la tête à Gomeron , à la

vue de la garnifon de la citadelle, ôc envoya fes frères prifon-
niers à Anvers. Mais le cardinal Albert les fit mettre en liber-

té dans la fuite , trouvant qu'il étoit injufte que les Efpagnols
exigeaffent des Ligueurs plus de fidélité , qu'ils n'en avoient à

l'égard de leur Roi légitime , ôc jugeant d'ailleurs que l'Efpa-

gne étoit affez vengée par le fupplice de Gomeron. Ce Sei=

gneur qui étoit de la très-noble Maifon de Moûi , à l'exemple
de la plupart de ceux de fa famille, avoit embraffé le parti de la

Ligue. Il avoir mis fon fils comme en otage dans la maifon du
duc de Guife , pour le fervir en qualité de page. Ce Seigneuc
ayant été tué à Blois , dans le tems de l'afifemblée des Etats , Go-
meron qui y étoit alors, eut bien de la peine à s'échapper, ôc vint
à Paris , ne refpirant que la vengence , ôc vomiffant mille im-

précations contre le Roi Henri IIL Après avoir reçu de l'ar-

gent du ducd'Aumale, qui commandoit alors dans cette vil-

le, il fe rendit à Han, dont il étoit Gouverneur pour le parti
de la Ligue. Quelque tems après, voyant qu'on iie lui paypit

LENR I

IV.
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I

I point les femmes qu'on lui avoit prcmifes j 6c les contributions

Henri ^^^ Provinces ne pouvant afifouvir ni fon avarice, ni l'avidi-

I Y^ té de fes foldats , il fe mit à la folde des Efpagnols : ce qui fit

i ^ 9 {» ^"^ ^^ P^'^^ ^^ perdre leur argent, ils négocièrent avec lui,

pour l'engager à recevoir garnifon Efpagnole dans Han , dont

il retiendroit le titre de Gouverneur à perpétuité, moyennant
la fomme de 20000 écus argent comptant , 6c 8000 écus de

penfion , y compris le revenu ordinaire du gouvernement : à

ces conditions il reçut garnifon Efpagnole dans la ville. S'a-

percevaat que les Efpagnols le vouloient tromper , il voulut

les tromper à fon tour , en retenant dans la citadelle la garni-
fon Françoife. Mais cet homme, aveuglé par fa cupidité, qui
avoit deffein déjouer les Efpagnols, fut joué lui-même d'une

manière indigne par de Rônes j il
partit avec lui j comme j'ai

dit, & fe rendit à Bruxelles. Au jugement de plufieuES , il

eut le fort que meritoient fa
perfidie , fon imprudence , 6c fon

avarice.

Cependant Fuentes fir pafler fes troupes du côté de Pe-^

ronne. Il
prit à deux lieues de cette ville, fans beaucoup de

difficulté , Clery , place appartenante à la France , fituée fur le

bord de la Somme. Le duc de Paftrana , qui commandoit tou-

te la cavalerie , y tomba malade. Ayant paru fe porter un peu
mieux , on le tranfporta à Bruxelles , où il mourut au bout de

quelques mois. Après avoir fortifié Clery, les ennemis s'avan-

cèrent jufqu'à Bray , ville fituée à droite fur le bord de la Som-.
me , tandis que Bouillon cotoyoit le rivage de la gauche ,poui:
obferver leurs mouvemens.

Siège de Le Général Efpagnol ayant enfin réfolu d'afTiéger Cambrai ;

Dourians par afin de prefler plus vivement cette place , 6c arrêter tous les
^ ° convois , prit le parti de commencer par s emparer de Uour-

lans. Dès que Bouillon le fçut, il y envoya pour la défendre

quatre cens cavaliers , tirés prefque tous de la NoblefTe de la

Province , avec huit cens arquebufiers.
Dourlans j fitué fur la rivière d'Authie, étoit défendu par un

Fort , dont Longucval fieur d'Araucourt , commandoit la gar-

nifon, 6c par une citadelle dont Halwin fieur du Ronzoy étoit

gouverneur. On commença le fiége de cette ville le 1
5*
de Juil-

ta Motte Jet. Le même jour Valentin de Pardieu de la Motte, Grand

Maître de l'artillerie , à
cjui

le Roi d'Efpagne avoit donn^

depuis
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depuis peu le comté d'Eckelbeke \ quoi qu'il eût
pris routes .

fortes de précautions , fut tué d'un coup de nioufquet à l'œil Henri
droit , lorsqu'il étoit à vifiter la place , & mourut âgé de plus de jy
foixante-cinq ans , fort regreté des Efpagnols.
La Motte étoit né dans le Beauvoifis d'une famille Noble,

-^'

comme il s'en vantoit, mais pauvre. Ayant été mené fort jeu-

ne en Flandre par fon père , qui avoit quitté fon payis> ôc s'é-

toit attaché au fervice de l'Empereur Charle V, il fut d'abord

Ecuyer du feigneur de Pont de Sallins de Binicourt. Il fervit

enfuite dans les guerres étrangères , puis dans les premières

guerres contre les Proteuans , qu'il
haïlToit extrêmement, ôc

fut fergent du régiment du comte du Reux : il devint lieute-

nant de la Creflbniere gouverneur de Graveline. LaCrefTonie-

re ayant été tué à Harlem , il lui fucceda dans le gouvernement
de Graveline, ôc parvint à tous ces différens degrés , par fa va-

leur ôc fon habileté dans l'art militaire. La Motte quitta le parti
du Roi d'Efpagne , ôc fe mit durant quelque tems au fervice

des Etats Généraux. Il ne fut néanmoins jamais oppole au par-
ti des Royaliftes , aufqueîs il fe réunit, prefqu'aufli-tôt, avec

beaucoup d'autres , ôc il confeilla à plufieurs de fuivre fon exem-

ple. Il avoit acquis des biens confidérables , qui , après fa mort,
tombèrent dans des mains inconnues , n'ayant point laiiïé d'hé-

ritiers j car de deux femmes de grande condition , qu'il avoit

époufées, il n'eut point d'enfans qui lui furvécuffent. Son corps
fut d'abord tranfporté à Arras , de là dans i'égîife de S. Orner,
ôc fut enfuite enterré avec pompe dans le chœur de S. Wil-
brord ^à Graveline, dont il avoit été Gouverneur durant vingt-
deux ans.

La Motte ayant été tué , on agita entre les Généraux , de quel
côté on afliégeroit Dourians. Lesunsconfeilloient de ne point
commencer par la citadelle, qui fermoit une partie de la ville,

mais d'attaquer la ville même par
un autre côté. Ils difoient

que fi on conimençoit par la citadelle , qui étoit mieux forti-

fiée que la ville , il arriveroit que les François aflembleroient

toutes les garnifons voifmes : Que ces troupes auxiliaires pour-
roient venir affez à tems, pour forcer les Efpagnols à lever le

fiége : Qu'au contraire on pouvoir prendre la ville , qui étoit plus
foible que la citadelle , avant que ces troupes fulTent arrivées ;

I Terre en Flandre.

Tome XIL E e e
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^^^^^ Que l'ayant prlfe , on invefliroit plus aifément la citadelle de
~

tous les cotez, & que par ce même moyen, on pourroit empê^Henri ç^q^ j^ jetter du îecours dans la place.
I ^' Les autres qui étoient d'un avis contraire , prétendoient que

^ S 9 S' la ville n'étoit pas aflez foible , pour qu'on la pût prendre avant

qu'elle
fût fecouruë ; Ôc que quoiqu'elle n'eût pas de fi grands

battions que la citadelle, cependant, comme elle étoit envi-

ronnée d'un fofle très-large & très-profond, rempli d'eau , en fai-

fant un retranchement du côté de la ville , la garnifon, qui étoit

prefque toute compofée de Gentilshommes , pourroit aifément

défendre la place pendant plufieurs jours : Que quand même
on prendroit la ville, il refteroit encore la citadelle , qui la

commandoit, ôc dont le fiége feroit très-meurtrier : Qu'enfin
en commençant par la ville , il faudroit nécefTairement répan-
dre de tous cotez des troupes, qui feroient expofées à être en-

veloppées tout d'un coup par les troupes auxiliaires î ce
qu'il

ne falloit abfolument pas rifquer, le duc de Bouillon , qu'on fça-

voit être à la tête de deux mille hommes d'infanterie, ôc de

cinq cens hommes de cavalerie j étant fi peu éloigné.
On s'en tint à ce dernier avisi ôc pour garder le pafîàgede

la rivière d'Authie , on fe hâta d'élever fur le rivage , deux Forts,

où l'on mit garnifon. On campa enfuite vis-à-vis la citadelle,

fur le côté de la colline où elle étoit fituée. Dans l'efpace qui

regnoit depuis cette citadelle, jufqu'à l'extrémité delà colli-

ne , on bâtit deux petits Forts fur les deux cotez , ôc comme
Fuentes appréhendoit que nos troupes ne s'emparaflent de la

montagne voifine, qui étoit vis-à-vis, ôc que de-là ils ne fou-

droyaffent les fiennes, il jugea à propos d'y élever à la hâte

des retranchemens. Tout cela s'étant fait en deux nuits, on
conduifit la tranchée à fix cens pas, jufqu'à un ouvrage avancé,

qui étoit hors de la citadelle , ôc étoit gardé par les François,
à deflein de faire des forties fur les afliégeans , ôc de s'y re-

tirer lorfqu'on feroit pourfuivi.
Avant toutes chofes, on prit ce Fort d'un premier affaut;

mais fans beaucoup de perte du côté des afïiégez, qui fe ré-

fugièrent à tems dans la citadelle. Les Efpagnols logèrent
dans ce Fort un détachement de cinq cens hommes, ôc éle-

vèrent un retranchement , pour fe mettre à l'abri du canon

de la citadelle. Ils voulurent aufÏÏ y dreffer du canon , pour
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abbattre les tours qui étoient vis-à-vis ; mais les
afliégez , qui

les obfervoient du haut des murs , faifoient des forties conti- u p ^ «

nuelles , & les empêchoient d'en venir à bout.
jy

Cependant ils firent venir d'Arras, ville peu éloignée, fept
coulevrines , & tirèrent des garnifons voifines , des troupes

^ ^ *

auxiliaires , capables de faire face à Bouillon , s'il faifoit quel-

que tentative. Ils ramaflerent enfuite un grand nombre de

pionniers , pour fortifier encore davantage leurs lignes , & pour
faire d'autres ouvrages. Le comte de Fuentes invita à venir fe

joindre à lui , les Italiens mécontens '

, qui étoient toujours à

Tilemont , les alTùrant
qu'il comptoit beaucoup fur leur cou-

rage? mais ils s'en excuferent, ôc répondirent que la propo-
fition n'étoit pas jufte, puifqu'ils

couroient du danger, s'ils

s'écartoient Ci loin de leur garnifon , avant qu'on eût fatisfait

au traité.

Sur ces entrefaites, les Efpagnols apprirent par des efpions

que S. Pol gouverneur de la Province venoit avec Bouillon,

André de Brancas de Villars amiral, de Belin, SefTeval, &
d'autres Généraux , pour fecourir les afTiégez , Ôc qu'ils dévoient

arriver le 24. de Juillet. On décida, fur l'avis deRônes maré-

chal de camp général de l'armée , qu'il
falloir aller au-devant

d'eux, Ôc leur donner bataille? parce que les ayant mis en dé-

route , les afïîégez s'épouvanteroient de cette défaite , & que
fe voyant privez de tout fecours> ilTeroit enfuite très-aifé de

s'emparer de la ville.

Cette réfolution prife, on doubla la garde du retranche-

ment, ôc on pofta des troupes d'élite en deux endroits, pouc
défendre les lignes. Ernando Tello Puerto-Carrero, fergent

major , commandoit d'un côté mille hommes de pié î ôc de

l'autre côté , qu'on avoit garni par tout de pièces de campa-
gne ôc de chariots, Gafpar Zafcona lieutenant deRônes, en
commandoit un pareil nombre. Fuentes rangea lui-même fon

armée dans l'ordre qui fuit. II fit marcher en tête la cavale-

rie Efpagnole, commandée par Carracciolo prince d'Avellino,

ôc garnie de tous cotez de moufquetaires Efpagnols. De Rô-
nés marchoit enfuite avec deux forts bataillons , ôc quatre ca-

nons. Le Général Efpagnol conduifoit i'arriére-garde , où
croient les principales forces de l'armée.

I Voyez le Livre CIX,

Eee
ij
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^^^_^^^___^__^ Déjà on appercevoit de loin les nôtres, qui étoient au nom-
-^ ^

bre d'environ fept cens cavaliers , ôc de fix cens arquebufiers
Il E N R I

choifis. Quand les deux armées furent en préfence , Bouillon
-*• ^*

qui marchoit entre S. Pol , Beîin 6c Villars, fondit avec im-
^ S 9 S

pétuofité
fur l'avant-garde des ennemis , les mit en fuite du

premier choc, les repouffa prefque jufques dans leur camp,
ôc peu s'en fallut que nos troupes confondues avec eux, ne

s'en emparafTent; mais le prince d'Avellino ayant mis pied à

terre, avec un corps choifi de Gentilshommes Italiens
qu'il

commandoit, ôc aufquels il fit prendre des fpontons , il re-

pouiTa les efforts des nôtres. Alors des arquebufiers Efpagnols

qu'on avoit envoyé de tous cotez, pour le fecourir^ étant ar-

rivez encore à tems, fe joignirent à eux, ôc empêchèrent ^ à

ce qu'on croit , que toute l'armée ennemie , faille d'une ter-

reur fubite^ ne fut ce jour-là taillée en pièces, car ayant ré-

tabli le combat , la cavalerie Efpagnole reprit auffitôt fes rangs,
ôc le duc d'Aumale, avec un détachement d'infanterie, qu'il
tenoit comme en réferve, prit

les nôtres en fianc, qui après
avoir long-tems tenu ferme, fans pouvoir être entamez ^ fu-

rent enfin contraints de lâcher pié , ôc de fe retirer. En mê-
me tems de Rônes faifoit feu fur nos troupes, avec fes qua-
tre canons j ôc à la tête de deux bataillons j pourfuivoit vive-

ment ceux qui fe retiroient.

Bouillon j qui dans cette mêlée avoit toujours confervé fes

les François ^angs, donna par deux fois avec vigueur fur l'ennemi , ôc en-

fontbattus'par Icva un drapcau j mais étant fous le feu de l'artillerie > ôc fe
îes Eipagpols.

vQyai-ji- prefTé vivement par une troupe toute fraîche d'arque-
bufiers Efpagnols commandez par Ribera ôc par Auguftin de

Mendoze , voyant d'ailleurs venir contre lui Charle Colonne
ôc Sancho de Luna, avec de la cavalerie, des arquebufiers à

cheval , des troupes de la garde du comte de Fuentes, ôc avec

trois autres compagnies Flamandes armées de piques. Bouil-

lon enfin recula. S: ayant raUié fes troupes, fe retira auprès
du comte de S. PoL

Quant à Villars , à qui S. Fol , lorfqu'iî
en étoit encore temy,

avoit confeillé de fe retirer, ayant regardé cet avis comme un

ordre qui partoit du duc de Bouillon î cet homme naturelle-

ment fier , qui s'eftimoit autant que le Duc , s'imagina qu'il feroit

déshonoré s'il obéiffoit. Ainfi fe prévalant des troupes toutes
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fraîches qu'il
avoit emmenées de Normandie , il

rifqua témé- — «j^

rairement le combat à la tête de deux cens cavaliers ; mais Henri
ayant aufli-tôt été mis en dérou1:e par la cavalerie Flamande > j y.
& d'autres arquebufiers Efpagnols étant furvenus dans le tems

i r o 5*.

que , flattés d'une grande récompenfe , plulieurs perfonnes s'ef-

forçoient de le fauver, il fut fait prifonnier , Ôc par ordre de

Contreras Intendant de l'armée ^ on le maffacra cruellement

contre les loix de la guerre. On dit que fi l'on exerça cette

cruauté contre Villars , c'eft que les Efpagnols pardonnent ra-

rement à ceux qui reçoivent de l'argent d'eux ; que Villars en
avoit reçu j ôc qu*il

les avoit trahis. De Vieux-Pont d'Acque-
ville gouverneur de Ponteau-de-Mer, Dargenviliiers gouver-
neur d'Abbeville, S. Denis Maillot meftre de camp d'un régi-

ment, avec la plupart de la Noblefle, périrent dans cette ba-

taille. Seffeval qui combattoit avec Bouillon , fut auiTi tué le

même jour. Les ennemis perdirent très-peu de monde , il n'y
eut que Sancho de Luna qui fut dangereufement bleffé.

Le comte de S. Pol voyant que Villars vouloir abfolument

combattre , avoit envoyé à fon fecours Belin , avec un corps
de troupes fraîches , qui fut encore taillé en pièces j mais on
ufa de plus d'humanité à fon égard , car on fe contenta de le

faire prifonnier , ôc on lui lailîa la vie. On fit encore d'au-

tres prifonniers , ôc Longchamp fut du nombre ; on
prit aufli

fept chariots chargés de poudre, de boulets j ôc de mèche.
Pendant le combat, les afFiégez , comme on en étoit convenu ,

firent une fortie , mais ils furent battus Ôc repouffez par les

troupes, qui gardoient les lignes ôc la tranchée.

Les Hiftoriens qui ont voulu flatter l'Efpagne, ont dit que
les Efpagnols furent perfuadez qu'ils auroient pu ce jour-là

remporter une vi£loire plus complette , telle que celles
qu'ils

avoient autrefois remportées à Pavie , ôc quelque tems après
à S. Quentin , mais la plupart des noms marquez par ces Hif-

toriens font imaginaires, ôc les Seigneurs qu'ils difent avoir

été tuez, ne l'ont point été j la plupart de ces Seigneurs vi-

vent encore aujourd'hui, les autres font tout- à-fait inconnus:

affectant même d'être peu contens d'un fuccès auffi heureux,

ils s'en prennent à de Rônes, de ce que les Efpagnols ne

remportèrent pas un plus grand avantage, ôcl'accufent faulTe-

ment d'avoir empêché l'infanterie de donner , ôc d'avoir

t. e e
iij
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contre fon devoir ^ envié malignement aux Efpagnoîs la gloire

H F M d'une vi£loire entières parce que , difent-ils , étant François , il

jY voyoit avec peine Jes Efpagnoîs maiTacrer la Noblefle Fran-

çoife pour venger le carnage de Han. Il efl: néanmoins très-

^ ^^' confiant que de Rônes fut toujours ennemi déclaré de tous les

François i que tout ce que le comte de Fuentes fit de remar-

quable cette année , il le dut aux avis de cet habile Capitai-

ne, qui même dans cette journée, lui confeilla très-prudem-
ment de veiller à ce que les foldats ne quittaflent point leurs

rangs , de crainte que le duc de Bouillon & le comte de S. Pol*

qu'il avoit vus fe retirer de la bataille en bon état , appercevant
les troupes Efpagnoles en mauvais ordre , ne raliiafTent les leurs,

Ôc revenant à la charge , ne leur arrachaffent la vidoire.

La calomnie n'a pas moins de part dans ce que ces Hiflo-

î:iens ont avancé au fujet de Bouillon : Que ce Duc attaché à

h. Religion Proteftante, s'étoit , avec les Cal vinifies qu'il com-
mandoitj fouftrait au danger, à la faveur d'une retraite adroi-

tement précipitée , dans le deffein de rendre plus facile aux Es-

pagnols la défaite des Catholiques, qui combattoient pour lors

9vec Villars , ôc dont il fouhaitoit le carnage & la deftrudion.

Il efi: fur au contraire , qu'aduellement Bouillon commandoit

plus de Catholiques que de Religionaires, ôcperfonne n'igno-
re que tout le mal arriva par la faute de *Villars , homme de
cœur à la vérité, mais dévoré d'ambition , ôc également fier,

ôc envieux , qui ayant pu fe retirer à propos , méprifa les ordres

de fon Général, dans l'efpérance fans doute d'effacer , en

triomphant du danger qu'il afîrontoit, les éloges que méritoit

Î3 prudence de Bouillon.

Le jour même de cette bataille , le duc de Nevers arriva au

camp , ôc le lendemain affe£ta de fe montrer aux ennemis à

la tête d'un détachement, pour leur faire fentir le peu de cas

qu'on faifoit de leur vidoire , ôc dans le deffein , s'il trouvoit

quelque occalion favorable, d'introduire des troupes auxiliaires

,dans la ville. L'ayant effayé deux fois en vain dans l'efpace
de deux jours, il retourna joindre l'armée.

Quelques auteurs ont écrit qu'avant l'arrivée du duc de Ne-
vers, on fe hâta de donner une féconde bataille, à la follici-

tation du duc de Bouillon , qui repréfehta au comte de faint

^ol, que fi on attendoit le duc de Nevers, pour faire cette
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féconde tentative, ilremporteroit feul toute la gloire du fcccès.

On fçait , il eft vrai , que les ducs de Neveirs ôc de Bouillon ^u- j^ £ j^t j^ j

rent toujours jaloux , ôcmême ennemis l'un de l'autre. Leduc jy
de Nevers l'a déclaré lui-même dans des mémoires qu'il a pu- j ^ /r-^

bliez , où il fe juftifie de plufieurs défaites,qui en avoient été les

fuites. Dès que le duc de Nevers fut arrivé , Bouillon lui remit

le commandement , alléguant un ordre exprès du Roi : le duc
de Nevers dit alors , qu^il

n'étoit plus tems d'avoir recours à lui ,

dans le mauvais état où Bouillon avoit réduit les affaires.

Cependant Fuentes ôc de Rônes ne perdoient pas un inf-
^^^^^g j^, ^^^

tant. Ayant fait diftribuer , comme on fait d'ordinaire > de l'ar- ge «e Duuf- 1

gcnt aux foldats , pour les recompenfer de leur vitloire , & ^^"^'
\

ayant fait venir d'Arras , toutes les munitions de guerre dont
!

ils avoient befoin , ils prelferent le fiége de Dourlans plus vive- '

ment qu'ils n'avoient fait jufqu'alors. Le 30 de Juillet les affié-
\

gez firent une fortie très-vigoureufe avec toute leur cavalerie : ils i

furent néanmoins repouffés par les Efpagnok. j

Le lendemain J comme on n'avoit ceilé de battre les murs, Prifc ife

'

& que fur le midi il y avpit une grande brèche ^ les Efpagnols
i^omians. :

réunirent toutes leurs forces , & montèrent à l'aifaut. Les nô- h oamifon.
'

très ayant plus de bravoure que de prudence , ne refifterent pas

long- tems. D'Araucourt, Charle de Halewin comte de Dinan
,

\

& Ronfoy fon frère étant en difpute , on ne fongea point à
\

élever une autre fortification dans la ville • ôc le comte de Dinan \

ayant été tué en défendant la brèche , les ennemis s'emparèrent \

de la citadelle , fondirent aufii-tôt , comme d'un lieu élevé, fur la
^

garnifon qui étoit raffemblée fans garder aucun ordre i ôc entre»

rent par-là dans la ville > où fe repréfentans le mafifacre de Han ,

'

dont le fouvenir étoit encore tout récent , & prononçant avec ï

fureur le nom de cette place , où tant d'Efpagnols avoient péri ;

ils pafferent au fil de l'épée tous les François. Le comte de

Dinan , Cxfar Margivah Salancy , Longueval deProuiile frè-

re d'Araucourt, de Pas de Feuquieres , deBournonville, de S*

Ravy, la Foreft de Fremicourt , ôc beaucoup d'autres gentils-
hommes de diftinèlion , furent tuez. Ronfoy ayant été tranf-

porté dans Arras , y mourut des blelTures qu'il avoit reçues.
Nous perdîmes enfin plus de douze cens hommes , la plu-

part gentilshommes. D'Araucourt , Griboval , ôc quelques au-

tres, furent pris en combattant. On malTacra tous les autres^ à



4cg HISTOIRE
l'exception de ceux qui s'étoient réfugiés dans les Egîifes , ÔC

Tj

~

qui furent faits prifonniers fur le foir. Le comte de Fuentes s e-

, ^
*
tant emparé de Dourlans , y refta quinze jours pour faire réparer

les fortifications , & tous les dommages , ôc délaffer fes foldats.

^ ^ ^' Pendant ce tems-là il faifoit tous les préparatifs néceffaires pour
le fiége de Cambrai. Ce fiége lui paroilToit très-difficile j mais

tant d'heureux fuccès l'animèrent à l'entreprendre. On donna

le gouvernement de la ville ôc de la citadelle de Dourlans, à Er-

nando Puerto-Carrero , avec une forte garnifon pour défendre

cette place , dans laquelle on trouva quatre coulevrines, au-

tant de pièces de batterie, ôc dix-huit petits canons : au refte,

excepté les chevaux & les vivres, le butin fut très-médiocre.

Tandis que le Général Efpagnol , occupé fur nos frontiè-

res, étoit excité par un fuccès qui paffoit fes efpérances, à faire

encore de plus hautes entreprifes; Maurice, pour traverfer fes

deffeins, alla camper à Grolle dans la Gueldre. Cette ville eft

fituée près du Berkel , rivière qui traverfe le Zutphen , ôc va

fe perdre dans l'Ifleh qui, comme je le croi , eft un bras du

Rhin. Cette ville qui n'eft connue que par les fufeaux qu'on y
fait , eft mal bâtie ôc mal (ituée : elle fut fortifiée dans le tems de

ces guerres par un nommé Boëtbourg, qui en étoit gouverneur

pour le Roi Catholique.
L'armée de Maurice confiftoit en trois regimens , tirés , le

premier de la Zelande , le fécond de la Frize occidentale , ôc

le troifiéme du territoire d'Utrecht j ôc en deux autres, dont l'un

compofé d'Ecoffois , étoit commandé par Jacque Balfourj ôc

l'autre d'Anglois , étoit aux ordres du chevalier de Veer. Tous
ces regimens formoient cinq mille hommes de pié, Ôc douze cens

cavahers qui avoient avec eux 28 pièces de batterie. Maurice

ayant fait embarquer cette armée fur deux cens quatre-vingt
vaiffeaux^ qu'il avoit fait charger de vivres Ôc de toutes fortes

de munitions de guerre, remonta avec cette iiotte le Vahal ôc

le Rhin , fuivant d'abord la route de Nimegue.
Il avoit , en partant , fait répandre le bruit qu'il

alloit afTié-

ger Bofleduc : ce bruit vint jusqu'aux oreilles de Mondragon ,

gouverneur de la citadelle d'Anvers. Il tira aufTi-tôt des gar-
nifons voifuies , les troupes qui avoient ordre de le fuivre j

il defcendit dans la Campigne , à la tête de quatre mille

hommes armés , ôc s'arrêta à Tournhout ôc dans les endroits

d'alentour.
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d'alentour , d'où il obferva les mouvemens des ennemis.

Maurice, pour l'affermir dans fon erreur, avançoit toujours tt ^ t

de plus en plus fur le Rhin. Il détacha enfuite vingt-cinq vaif- -ry ^

féaux chargez de foldats , & les envoya débarquer à Hulil:. ils
*

l

y abordèrent, ôc prirent dans les lieux d'alentour, avant que
J ^ j*

)

Mondragon pût fecourir fes gens , plufieurs Forts qu'ils trouve- j

rent fans défenfe.

Le Général Efpagnol avoit déjà tenté la prife deHulft, & \

avoit même envoyé pour l'affiéger, Charle de Croy prince de

Chimay , ôc de Rônes i mais leur entreprife fut inutile , ne s'é-

tant pas trouvés affez forts. Ces deux Officiers, pour arrêter les
]

forties , que faifoient les affiégez par une prefqu'ifle qui étoit
]

près de la place, avoient élevé prés de cet endroit deux Forts,

qu'ils appellérent , l'un du nom d'Autriche , ôc l'autre du nom
de Fuentes , dans lefquels ils mirent deux fortes garnifons. \

Sur ces entrefaites, lorfqu'on s'y attendoit le moins , Mau- Maurice af.

îice attaqua Grolle. Ayant fait ouvrir la tranchée , ôc les murs ^^^§^ GioUe.
|

ayant été abattus , il forma la refolution de monter à l'affaut le
|

jour de la fête de S. Jacque î mais Mondragon ayant emme-
né fes troupes à Venlo , vint au fecours des affiégez. Herman

;

comte de Berghe le fuivit aufli-tôt avec les Tiens , 6c le joignit à

Berck fur le Rhin. Ils y firent la revue de l'armée , qui étoit

compofée de cinq mille hommes d'infanterie, & de mille che-
'

vaux. Ils s'informèrent à quelques foldats EcofTois 6c Anglois,

qu'on avoit pris, du nombre des troupes de Maurice > &: com- i

me ils ne celèrent rien , on fçut d'eux le nom des Colonels 6c
\

des Capitaines. Ils firent enfuite avancer leurs troupes fur le i

bord du Rhin. I

Maurice avoit conftruit fon camp de façon , que les Hollan-

dois étoient poilés du côté qui conduit à Borkeloo ôc à Brec-
\

foort 5 les Frifons , du côté qui conduit à Oldenzeel ; les An- '

glois ôc les EcofTois , vis-à-vis la porte de Brecfoort j mais com-
me il n'avoit pas emmené toutes fes troupes , que d'ailleurs

il doutoit du fuccès , l'ennemi étant fi proche , il leva le fiége Levée du
'

le même jour qu'il devoit monter à TafTautî 6c ayant mis le feu fiégc.

à fon camp , il fe retira. l

Après la levée du fiége de Grolle , Mondragon ôc de Berghe ;

allèrent fe pofler dans un lieu très fortifié entre la rivière de <

Lippe ôc la ville de Dinilacken 3 enfortequ'ils avoient derrière «

TomeXll F ff ]
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eux Rhinberck, & à leur gauche la Lippe, qui fe Jette cîans

H E N R I
^^ Rhin près de Burick. Philippe de Naflau, de fon côté, s'é-

T Y toit approché avec fon armée du camp des Royaliftes , ôc s'é*

toit retranché un peu au-deflbus de Vefel vers le Rhin, près

Combat en- ^^ village de Biflick ? là il attendoit l'occafion favorable d'en

trelesConfé- venir aux mains avec l'ennemi, ayant reçu depuis peu un nou-

RoyaWs? veau renfort. Maurice lui manda alors de fe mettre à la tête de

cinq cens chevaux , pour reconnoître le camp ôc les corps de

garde des ennemis , & obferver leur contenance. 11
partit , 6c

fut rencontré par un détachement d'Efpagnols , commandez

pour le fourage , qui l'évitèrent , & fçurent fe mettre à cpuvert

jufqu'à ce
qu'il

fût
paffé. Alors ils allèrent donner avis au camp

de ce qu'ils
avoient vu , promettant de fervir de guides , &

d'indiquer tous les endroits , par où le comte de NafTau étoit

pafTé, îi on vouloir le pourfuivre. On envoya d'abord contre

lui deux compagnies de cavalerie , fous les ordres de Jean de

Cordouë ôc de Henri deBerghe, qui en attendant que les autres

qui les fuivoient, fuffent arrivées, engagèrent le combat avec les

troupes de Naflau dans une chenaye. Après un combat fan-

glant , les Royaliftes furent battus , une partie fut taillée en piè-
ces , ôc l'autre faite prifonniere.

Les vainqueurs quittèrent alors leurs rangs, ôc fe répandi-
rent pour dépouiller les vaincus , malgré leur Général qui fît de
vains efforts pour les réunir fous leurs étendarts. Pendant ce

tems-là, le refte de la cavalerie ennemie arriva ^ conduite par
Nicolas-Marie Caracciolo. Ces troupes fraîches , ôc en bon
ordre , donnèrent fur celles de Naffau , fatiguées ôc difperfées.
Alors le combat changea bien de face : les vainqueurs furent

vaincus , ôc les prifonniers délivrez. Une grande partie de l'ar-

mée de Maurice périt en cette occafion : les cavaliers qui mi-

rent pié à terre , fe fauverent dans les bois ôc les marais : plufieurs
furent noyez en voulant paffer la Lippe,

lecomtede Ce combat qui fe donna le 2 de Septembre , coûta la vie à
Kaffau eft

Philippe de Naffau général de la cavalerie , ôc gouverneur de

Nimégue. Ayant eu fon cheval tué fous lui , il fut bleffé à mort ,

pris prifonnier , ôc conduit avec fon frère Erneft Gafimir , à

Rhinberck, où il mourut quelque tems après de ks bleffures. Le
Sa mort, jeune Erneft comte de Soîms , fait prifonnier , ôc bleffé à mort>

y mourut pareiliemenr. Herman renvoya le corps du comte de
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NafiTau fon parent à Maurice fon coufin, & rendit enfuite la ,^,,^^tmmmm

liberté à Ernefl: deNaflau pour la fomme de looooécus. Cet- ^j
te victoire coûta bien du fang aux vainqueurs. Ils perdirent d a- ^^/^
bord beaucoup de monde dans la première a6tion, & néan-

moins prefque aucune perfonne de marque. Garacciolo , Je-
^ 5 ^ ^'

rôme CarafFe , ôc Paul Emile Martinengo lieutenant d'Herman ,

ôc quelques Capitaines furent dangereufement blefîez. Mon-

dragon ^ ce vieil officier qui s'étoit trouvé dans tant de com-
bats 3 fe trouva encore à celui-ci , malgré fon âge de quatre-

vingt ans, ôc mit ainfi fur la fin de fes jours Je comble àlagloi*
re

qu'il avoir acquife par trente années de fervice dans les guer-
res de Flandre. Il mourut cinq mois après dans la citadelle

d'Anvers , dont il étoit gouverneur. Il fe comporta dans cette

journée avec beaucoup de prudence , & défendit au foldat , après
la vi£toire , de fordr du camp , dans la crainte qu'il eut que Mau-
rice ne vînt venger la défaite de Naffau : comme il craignit
auflî que les vivres ne vinflent à lui manquer , il fe retira

dans le plat payis , où il en trouva en abondance. Sur la fin

d'Oâiobre , Maurice fe rendit maître en chemin d'une place af-

fez foible , nommée Wildenbourg
'

: ayant enfuite envoyé fes

troupes en quartier d'hyver , il fe rendit à la Haye pour raffem-

blée des Etats.

I ou Werdebruck.
*

Fin du cent - douziémç Livre^
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HISTOIRE
DE

JACOUE AUGUSTE
DE T H O U.

LIVRE CENT-TREIZIEME.
'^^*èî*??*î?^?*5^^îè A N D I s qu'on faifoit la guerre en

H E N R I -4^ ^ Cy^ CV?) —o ^ Gueldre avec différens fuccès de part
IV. -^ ^—SA^^t^ - ^ ^ d'autre , le comte de Fuentes, vou-

^ S 9S' ^ ^% ê^^ profiter de ceux qu il avoit eus

^ ^*'' S
'

I
^

1
^ S^ dans la Flandre , formoit de jour en

^ ^S JL ^ cd ^ jour, par les confeils de Rônes, des

^
Il

Se/î£yS£/3C^
Il

^ defleins, dont il n'ofoit toutesfois fe

'g^ 0=S3:g)(3=Ô ^ promettre la réùdite. De Rônes le

^'^'S^MOM^^WMO'Si^^ flattoit depuis le commencement de
^^^s^ s^ si, si^^^r^ j^ guerre, de l'efpérance de prendre
Cambrai. Le Comte fit donc tous les préparatifs néceflaires ,

pour faire le fiége de cette ville , après la prife de Dourlans.

Les peuples des Provinces voifines ofFroient à l'envi leurs fer-

vices, Ôc même de l'argent pour cette importante expédition.
Louis de Barlaymont archevêque de Cambrai, faifoit de fon

côté tous fe5 efforts pour rentrer (par le moyen des Efpagnols^



la ville de

Cambrai.
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à qui fa Maifon avoit rendu de Ci grands fervices ) dans une 1

Souveraineté, dont on l'avoit dépouillé depuis plufieurs an- Henri
nées. Les Provinces d'Artois ôc de Hainault offrirent, l'une jy
cent mille florins, ôc l'autre deux cens mille. Le Tournaifis

i r g r

en offrit auffi deux cens mille. Outre cette fomme confidé-

rable , le Hainaut devoir fournir encore cinq mille hommes
de

pié. L'Archevêque contribua quarante mille florins de fes

deniers. On fit venir des villes des environs, de l'artillerie;

de la poudre & d'autres munitions de guerre.
La ville de Cambrai eft fituée fur lEfcaut. Cette place , dont Hiftoue He

l'affiéte efi: avanrageufe, eft encore fortifiée par l'art. Elle eft

très-peuplée, riche par fon commerce , ôc recommandable par
fes grands édifices. Ceux qui croyent que Cambrai eft la Sa-

marobriga des anciens, fe trompent j félon Ptolomée, Sama-

robriga eft Amiens. Le nom de Cambrai n'eft point connu avant

Ja décadence de l'Empire Romain. Les François, qui fondè-

rent un puiffant Empire dans les Gaules , s'établirent dabord
dans cette ville, après être fortis de la Batavie '. Cette place
leur fervit dans la fuite à défendre la frontière. Nous la per-
dîmes enfin, comme je vais le dire.

Cambrai, dans l'efpérance de jouir de la liberté, ayant ré-

clamé la protection des Empereurs d'Allemagne, ils préten-
dirent avoir des droits fur cette ville , en qualité de fuccef-

feurs des Princes François, qui avoient fondé l'Empire. Pro=

fitant donc de la foibleffe de nos Rois de la féconde Race,
fous qui la gloire du nom François parut prefque éteinte, ils

leur enlevèrent cette place, ôc la donnèrent dans la fuite , à

titre de fief, aux comtes de Flandre i princes devenus très-

puiffans, ÔC néanmoins toujours feudataires de la Couronne
de France.

L'empereur Henri V donna la ville de Cambrai, avec le

Càteau-Cambrefis, 3 Philippe de Jerufalem comte de Flandre,

par un article du traité de paix fait en 1 1 10. L'empereur Fré-

déric ratifia cette donation 5*4 ans après ^ en faveur de Philippe
d'Alface , par un acte daté d'Aix-la-Chapelle. Nos Rois

profitant dans la fuite des occafions favorables qui s'offrirent.

î Payis appelle depuis Hollande.
L'auteur , en difant que les François
fortirent de la Baiavie , pour aller s'é-

tablir à Cambrai , ne prétend pas que
la Batavie fut le lieu de leur première

origine.

Fffiij
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reprirent fur les Comtes de Flandre leurs vaiTaux , la ville de

Henri Cambrai, que les uns ôc les autres perdirent, ôc recouvrèrent

j Y tour à tour. On voir par les régiftres de la Chambre des Corn-

1 T oV ^^^ ^^ Paris, que les habitans de Cambrai ont payé une re-

devance à nos Rois , comme à leurs Seigneurs fuîerains.

Maximilien d'Autriche ayant époufé Marie fille de Charle

duc de Bourgogne, héritière des belles Provinces des Payis-
basj & ayant rendu l'Empire comme héréditaire dans fa Mai-
fon , s'attribua le droit de fouveraineté fur Cambrai 5 mais il

abandonna en même tems toute la jurifdidion à l'Evêque,
fous le titre de Marquis

' du S. Empire. Charle V fon petit-

ûh, qui fe voyant maître de tant d'Etats , avoit conçu le vafle

projet de la Monarchie univerfelle^ fe défia du commerce de
Cambrai avec la France , fous la prote£lion de laquelle elle

^toit peu de tems auparavant. C'eft pour cela qu'en 15*33 il

y fit bâtir une citadelle, où PhiHppe II tint garnifon jufqu'ea

1580.
Enfin Gaure d'închy , Seigneur de la première Noblefle

du payis , ayant été fait gouverneur de Cambrai , par un dé-
cret des Etats & des principaux Seigneurs de la Flandre;

après le traité de Gand , il livra cette ville au duc d'Alençon,
à qui l'on deftinoit la fouveraineté des Payis-bas. Ce Prince

en donna le gouvernement à Jean de Monluc de Balagny ,

fils naturel de Jean de Monluc évêque de Valence, dont nous

avons fi fouvent parlé. L'Evêque aimoit tendrement fon fils;

ôc l'avoit fait élever avec grand foin. Les fervices que le père
de Bakgny avoir rendus à l'Etat , la grande réputation du ma-
réchal de Monluc fon oncle , ôc fon mérite perfonnel , lui

avoient procuré un favorable accueil ôc un rang confidéra-

ble à la Cour : il avoir même fait une alliance très-hono-

_ ïabk.

Peu de tems auparavant Charle de Cambes ^ comte de Mont-
foreau , pour venger un aflront fait à fa Maifon , avoit alTafi[î-

né Louis de Clermont de Bufli - d'Amboife. Renée fœur de
Bufii , femme dont le courage Ôc Pambition étoient au-defi'us

de fon fexe , au défefpoir de voir fes parens , ôc fon propre frè-

re , négliger de venger la mort de Buffi , époufa , malgré fa

ï C'eft-à-dire , Seigneur des marcIies, ou fromier«s de l'Empire.
2. Qu de Chambes.
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famille , Balagny , qui lui promit de tirer vengence du com- ,__

te de Montforeau. Cette femme courageufe infpira des fenti- Henri
mens û élevez à fon mari, qu'il parut digne de fa fortune. IV.
L'idce qu'on avoir de fon mérite fit , que le duc d'Alençon lui 1 ç Q C.

confia le gouvernement de Cambrai , lorfque les Efpagnols
eurent levé le fiége de cette place. Ce Prince donna par fon

teftament , ôc recommanda à la Reine Catherine fa mère ^ la

ville de Cambrai , qui étoit le feul fruit des prodigieufes dé-

penfes qu'il
avoit faites dans les Payis-Bas. Catherine la con-

ferva avec grand foin pendant fa vie , en donnant une forte paye
à la garnifon.

Balagny , non content des fommes que cette Princefle lui

fournifToit , s'étoit encore emparé des revenus de l'Archevê-

que (
fous prétexte qu'il étoit rebelle) de ceux des Abbayes

des environs , ôc de plufieurs autres bénéfices. La France en-

tière étant prête à fuivre le parti de la Ligue , il offrit aux peu-

ples voifms, qui ne refpiroient que la révolte, de fe mettre à

leur tête. Le duc de Guife voulant donner, dans cescommen-
cemens , de la réputation à fes armes , en attirant à fon

parti
une ville de l'importance de Cambrai , gagna Balagny à force

d'argent. A la mort de ce Duc, qui fut fuivie quelque tems

après de celle de la Reine mère, Éalagny ne fe croyant plus'
lié par aucun ferment , prit ouvertement les armes en faveur

de la Ligue. Il répandit la terreur fur toute la frontière aux en-

virons de Cambrai 5 & ayant attaqué les Seigneurs & la Noblefie

du Payis , qui ne s'attendoient à rien moins , il ravagea leurs

terres , ôc mit tout à feu ôc à fang. Mais le malheureux fuccès

qu'il eut au fiége de Senlis, diminua beaucoup l'opinion qu'on
avoit de fes forces ôc de fon habileté. Ses troupes en vinrent

même jufqu'à le méprifer. Enfin il fe brouilla ouvertement avec
le duc de Parme.

Ayant eu lieu alors de foupçonner les habitans de Cambrai >

de confpirer contre lui , il les traita en général ôc en particu-
lier, avec plus de dureté qu'auparavant. Ces malheureux Ci-

toyens , à qui l'on intentoit fans ceffe des accufations , fe croyant

peu en fureté à l'abri de leur innocence ,
ôc n'ayant point de

Juges devant qui il puflent fe juftifier , abandonnoient la ville, Ôc

ctoient aufli-tôt profcrits. Depuis ce tems-là Balagny ne parut

plus dans l'armée des Ligueurs , ôc ne leur envoya plus que de
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_ foibles fecours. Egalement agité de la crainte d'être puni , 6c

TT
g ^ de l'efpérance de faire mieux fes affaires dans le parti du Roi ,

jY il eut toujours depuis des agens à la fuite de Sa Majefté. li

i ^ q\ avoit lui-même l'anne'e précédente dreffé un traité ^ qui renfer-

moit des conditions j que ce Prince ratifia en quelque forte mal-

gré lui.

De Rônes , qui s'étoit entretenu avec quelques-uns des ha-

bitans de Cambrai , fçachant que Balagny étoit extrêm.ement

haï de toute la ville , perfuada au comte de Fuentes , qu'il ne
falloit que former le fiége de la place , faire brèche aux murail-

les , Ôc fe préparer à donner l'anTaut , pour exciter de grands
mouvemens parmi les bourgeois. Il lui fit entendre qu'ils ai-

meroient mieux s'accommoder avec le Roi d'Efpagne , qu'ils

avoient autrefois reconnu pour leur Souverain :, que de courir

le rifque , en combattant contre les Efpagnols , de les repouf-
(er , ôc de fe voir encore fous le joug de leur tiran. Ces mo-
tifs , & l'abfence du Roi de France , déterminèrent le Comte
à affiéger Cambrai j avec un petit nombre de troupes, trop
foibles d'ailleurs pour un fiége de cette importance.

Siège de
^^ Ciége de Cette place ayant été commencé le 1 5 d'Août ;

Cambrai. on forma l'attaque du côté du midi, vers la porte neuve, voi-

fine de la citadelle , & au couchant , vers la porte du S. Sépul-
cre. On éleva au village de Niergny un retranchement , dont

on donna la garde au prince de Chimay , qui avoit amené au

camp un grand nombre de foldats levez dans fa Province. En-
fuite on fit un autre retranchement moins étendu que le premier^
au village de Premy, du côté quel'Efcaut entre dans la ville en

coulant le long du fofle. L'éloignement de ces deux retran-

chemens obligea de pofer plulieurs corps de garde dans l'in-

tervalle. Le comte de Sultz commandoit dans celui de Pre-

my , avec un régiment Allemand , ôc deux cens hommes de

cavalerie Efpagnole , qui s'étoient mutinés l'année précéden-
te à la Capelle. La porte de Cantinpré eft au feptentrion , en-

fuite celle de Selles : on éleva vis-à-vis untroifiéme retranche-

ment , que l'on nomma Saint-Ol, à caufe d'une chapelle de ce

nom j Ôc on y mit un détachement de troupes Flamandes, avec

un efcadron de cavalerie. Depuis la porte de Selles j en allant

du feptentrion à l'orient, il y a un mur d'une longue étendue ^

défendu par Iç baftion de cette porte , ôc par un autre baftion s

nommé
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nommé le baftion-Robert, du nom de Robert de Croy , évêque -^

de Cambray. Les Ingénieurs trouvant ce mur trop dégarni y par tt

rapport à fa longueur^ firent conflruire au milieu un nouveau baf- ty
tion, à la droite duquel eft la porte de Malle, qui fut alors fermée.

Le comte de Fuentes , qui doutoit toujours du fuccès de ce ^ ''

fiége , jugea que fi on l'entreprenoit férieufement , il falloit

drefTer la batterie de ce côté-là : il fit ouvrir la tranchée , 6c

Auguftin Mexia eut ordre de la monter avec l'élite de l'armée.

Le Comte prit
fon quartier à Ecaudeuve , village au-deflbus

de Cambrai , ôc pofta fa cavalerie au deffous de ce village. La

première difficulté qui fe rencontra , fut par rapport à la paye
des foldats : comme les peuples de la Province avoient promis
de la fournir , les troupes comproient bien plus fur cet argent ,

que fur ce qui leur étoit dû parles Miniftres du Roi. Cespro-
meflfes jointes à l'efpérance de s'enrichir du pillage d'une ville

. aufli opulente que Cambrai , les faifoit agir avec ardeur : on

pouffa donc la tranchée jufqu'au chemin couvert , en diligen-
ce ôc fans aucun danger , parce que \qs afiiégez fetenoient en-

fermez dans leurs murs. Balagny , qui n'avoir efpérance que
dans les fecours qu'il pourroit tirer du dehors ^ ne cefToit de

prier nos Généraux de lui en envoyer. Les afiîégeans de leur

côté rencontrèrent de grandes difficultés. De petits ruifleaux

qui font en abondance dans ce canton , les arrêtoient fans cef-

fe h il falîoit conduire la tranchée par des hauteurs pleines de

pierres , & incultes i d'ailleurs ils étoient expofez au canon de

la citadelle , ôc en effuyoient tout le feu.

Les Généraux François , incertains du parti que prendroît

l'Efpagnol , après la prife de Dourlans, s'étoient affemblez à

Piquigny le premier d'Août , pour prendre des mefures fur l'é-

tat des affaires : ils eurent plufieurs conteftations i mais enfin ils

convinrent de ce qu'ils dévoient faire. Le comte de S. Pol ,

ôc le duc de Bouillon , fe chargèrent d'aller dans le Bouîon-

nois, pour couvrir la frontière en ces quartiers : le duc de Ne-
vers prit le foin de vifiter les places des deux cotez de la Som-
me, en la remontant , ôc de les approvifionner. 11 alla d'abord

à Amiens , qu'il trouva dans la confternation de la dernière dé-

faite de nos troupes : il fe rendit aux prières des habitans , qui

craignoient pour Corbie , petite ville de peu de défenfe j ôc

voulant les raffurer , il fe chargea, fans confidérer fon rang , de

défendre cette bicoque : il la vifita, la mit en état de foutenir

Tome XJL GgS
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_,_„„„^.^ un (îége, & partit pour S. Quentin, dont le gouverneur Eufta-

Zj che de Conflans vicomte d'Auxy , s'attendoit à être attaqué»ri E N R I
ji|:jj. gj^ chemin la vilite de la ville de Perone. Ce fut à S. Quen-
tin que le duc de Nevers apprit que Cambrai étoit affié*

*

gé , ôc que les Efpagnols comptoient fùrement de le pren-
dre. Ayant reçu en même tems couriers fur couriers de la part
de Balagny , il s'apperçut que déjà le courage luimanquoit.
Alors ce grand homme , voyant qu'on n'avoit les yeux que
fur lui , dans l'abfence du Roi , Ôc ne voulant pas manquer à

fon devoir , aflembla les Officiers qui étoient avec lui. Il blâ-

ma d'abord la négligence ou la témérité de ceux qui avoient

eu avant lui le commandement fur la frontière '

: enfuite ayant
réfolu de mettre Charle duc de Rethelois fon fils unique , qu'il

aimoit tendrement , à la tête du fecours qu'il fe propofoit d'en-

voyer à Cambrai , il donna ordre à Pierre de Mornay de Buhy
chevalier de l'Ordre , & maréchal de camp , & à Trumelet gou-
verneur de Villefranche , fur la frontière de Champagne , de

prendre les devants avec quatre cens chevaux. Il fit aulîi par-
tir à la tête de quatre efcadrons dechevaux-legers, de Vaube-

cour, brave gentilhomme Lorrain, mais d'un efprit
dur ôc in-

traitable. Ils fe mirent en marche pendant une nuit de pluye ôc

d'orage. Soit que leur guide ne connût pas bien ces quartiers,
ou qu'il les trompât, il les fit pafTer dans le village d'Anneu , à'

deux lieues de Cambrai, par deffus le pont d'un petit ruiffeau ,

au lieu de leur faire côtoyer le village à la droite, où il n'y
avoir ni ruiffeau ni pont : une planche de ce pont , qui tomba
dans l'eau, &i les arrêta une heure & demie.

L'ennemi averti par fes coureurs de l'arrivée de ce fecours,
fe prépara à lui fermer les pafTages. Le duc de Rethelois pa-
rut à la pointe du jour dans la plaine , où la cavalerie enne-

mie l'attendoit en bataille : il évita ces troupes, Ôc tombant fur

une garde a^vancée de vingt-cinq chevaux , il les tailla en piè-
ces. La difficulté du chemin , qui étoit fort rude , empêcha la

cavalerie Efpagnoîe de venir au fecours. Le Duc continuant

fa marche , mit en fuite cent chevaux qu'il rencontra, ôc en^

tra enfin le 15" d'Août dans Cambrai, où il fut reçu avec de

grandes démonftrations de joie : il perdit une partie de fon ba-

gage, qui fl.it pris par Dom Carlos Coloma , commandant d
ia cavalerie Efpagnoîe , qui gatdoit les défilés.

•J Du Duc de Bouillon, 8c de Villars.

e



DE J. A. DE THOU, Liv. CXÎII. 41^
Ce fecours inquiéta le comte de Fuentes , qui s'en feroit mis _

moins en peine , s'il ne lui eût donné lieu de juger que le duc Henri
de Nevers étoit dans la réfolution d'en envoyer de plus confi- j y
dérables , qu'il ne pourroit empêcher d'entrer dans la ville , 1 ^ 9 ?<.

B'ayant pas aflez de troupes pour fermer les pafTages, & pour
invertir entièrement une place de cette grandeur Ôc de cette for-

ce y dont la garnifon étoit d'ailleurs très-nombreufe : il vit bien

que le duc de Nevers ne négligeroit pas le danger de fon fils ,

ôc que s'il n'avoit pas compté de pouvoir aifément le fecourir ,

il ne l'auroit pas expofé au péril où il alloit fe trouver. Ces rai-

fons le déterminèrent à adembler le Confeil de guerre : il y fut

réfolu d'empêcher qu'il n'entrât dorénavant aucun fecours dans
la ville , foit de nuit i foit par ftratagême, car on ne pouvoir s'i-

maginer qu'on entreprît , fur tout dans l'abfence du Roi, d'en
faire pafler à force ouverte, & en plein jour. Suivant cette ré-

folution , les corps-de-garde furent doublés devant les portes
de Selles & de Cantinpré, parce qu'il y avoit toute apparence
que les fecours, qui pourroient venir de Perone, pafieroient

par ces deux endroits. Ambroife Landriano, lieutenant géné-
ral des chevaux-legers, eut ordre de garder les pafTages à la

tête de quatre cens chevaux, & de fix cens arquebufiers, qu'on
mit pendant la nuit dans des pofles avantageux. On monta cet-

te garde pendant quelques jours.

Cependant on poufToit la tranchée avec ardeur : les villes voi-

fines avoient envoyé quatre mille pioniers qui travailloient fans

relâche. On fit venir foixante-deux pièces d'artillerie, tant gref-
fes que moyennes , & quelques coulevrines avec des munitions
de guerre en abondance. Enfuite, à la faveur des gabions, on

avança dans une nuit , & plutôt qu'on ne Pavoit efpéré , jufqu'aa
bord du foffé qui étoit très-profond , ôc on fe prépara à y dQi^-

cendre avec des échelles , après avoir creufé des galleries. Les

Efpagnols avoient beaucoup à fouffrir dans le foffé , ôc du feu

des cafemates , ôc de celui de la poterne du baftion Robert,

auquel ils étoient entiéren^ent expofez. Le Confeil de guerre
réfolut pour cette raifon , de faire agir d'abord l'artillerie de ce

çôté-là : le comte Guidubaldo Pacioto, capitaine fort habile,
ôc Claude delà Bourlotte, officier très-experimenté, n'étoient

pas d'accord à ce fujet ; l'un étoit d'avis de battre la porte de

Malle i dont la chute venant à entraîner la ruine des maifons

Ggg ij
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contiguës , ouvrlroit un plus large chemin , pouL- aller à l'affaut;

L'autre vouloir au contraire qu'on pointât le canon contre

\^T^
^

l'angle du baftion-Robert, ôc contre le mur qui y étoit joint,

Mexia fe conforma à ces deux avis. On drëfla par fes ordres
^ ^ ^ ^' deux batteries, l'une de quinze pièces, devant le baftion, ôc

l'autre de cinq , contre la Porte de Malle.

Pendant ce tems-là, Dominique de Vie, d'une fidélité 6c

d'une valeur éprouvées , trompa la garde avancée , que de

Rônes avoir confeillé de placer loin de la ville , ôc le jetta

dans Cambrai le 11 Septembre, à la tête des fecours
qu'il

amenoit, fans que le comte de Fuentes, ôc Landriano, qui
étoient avertis de fa marche, pulTent l'en empêcher. Tandis que
ce dernier envoyoit demander un renfort d'infanterie au Com-
te , qui le renvoya à de Rônes ) de Vie eut le tems de faire

beaucoup de chemin. Il rencontra la troupe de Charle Vif-

conti : celui-ci ayant donné le fignal, Landriano accourut j

mais de Vie étoit déjà paffé. L'ennemi venant à tomber fur

fon arriére-garde , il craignit que l'infanterie ne lui eût drefle

des embûches. Il fit donc mettre pied à terre à fes quatre cens

foldats , qui n'avoient que de mauvais chevaux , qu'il aban-

donna à l'ennemi î enfuite étant moins embarrafTé , il entra dans

la ville , fans autre perte : fon arrivée raflura ceux des habitans,

qui étoient bien intentionnez, ôc rétablit l'ordre dans la ville.

Les afliégez commencèrent à efperer un heureux fuccès, par
la confiance qu'ils avoient dans la valeur de Vie. Ce Capi-
taine ne trompa point leur attente: il fit élever auffi-tôr fur fe

rempart des retranchemens , où il fit mettre une contre-bat-

terie, qui fracaffa plufieurs canons des ennemis, ruina entiè-

rement leur batterie, ôc tua un grand nombre de leurs cano-

niers. Les afliégeans , qui avoient tout préparé , pour foudroyer
les murs, fe virent alors bien éloignez de leur but. Ils retirè-

rent donc leur canon, ôc réfolurent avant tout de ruiner tous

les ouvrages avancez.

Enfuite on fit de fréquentes forties , ce qu'on n'avoit point
fait jufqu'alors. De Vie fe jetta dans la tranchée que la Bour-

lotte montoit; il y tailla un grand nombre d'ennemis en pie-

ces, ôc il ne s'en fallut rien, qu'il ne les en chafTât tout-à-fait.

On plaça fur l'angle du baflion Robert, une batterie de qua-
tre pièces, qui tiroit fans relâche fur l'ennemi , ôc qui étoit
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pofée fi avantageufement , que tout le canon des afTiégeans ne >.

put la démonter. De Vie confidérant qu'il y avoit un efpace Henri
de fix cens pas , entre le baftion-Robert, ôc un autre, fit con- jy
fîruire habilement au pie du mur, des galleries, qui lui don-

noient le moyen d'aller dans le fofle, & d'en défendre l'entrée
^ '^ ^'

à l'ennemi, par une grêle de moufqueterie , ôc par àt^ feux

d'artifice. Cependant l'ennemi ne réufTilToit pas beaucoup à

ruiner les ouvrages avancez, malgré le canon qu'il faifoit ti-

rer de deflus deux hauteurs. De Vie le démonta par fa con-

tre batterie , & tua quelques canoniers 5 il fit en même tems

ereufer un fourneau , qui fit fauter en Pair tous les canons des

ennemis , 6c en enfevelit deux fous terre.

Enfin le 25 de Septembre, le comte de Fuentes affembla

k Confeil de guerre, pour délibérer, fi on leveroit le fiége,

qui alloit fi mal , ou fi on le continuëroit. Les avis furent par-

tagez. Les uns foûtinrent qu'il
étoit impofl^ible de défendre

la tranchée, qui étoit rafée par l'artillerie de la ville, ôc ex-

pofée aux feux d'artifice qu'on y lançoit : Que ces deux

inconvéniens incommodoient le foldat , ôc empêchoient

qu'on ne pût fe fervir du canon : Que les afiiégez étoient

toujours maîtres du fofi^e : Que les flancs du grand baftion

Ôc de l'autre , n'étoient pas encore entamez ; ôc qu'enfin
on n'avoit pu jufqu'à prefent démonter la batterie , qui
ctoit fur l'angle du baftion - Robert : Qu'il étoit aifé de

comprendre qu'il feroit difficile de donner un aflfaut, ôc

que le fiége alloit néceffairement traîner en longueur : Que par
là on s'expoferoit à eflliyer de grofles pîuyes, la faifon étant

déjà avancée? qu'enfuite on auroit à fouffirir la rigueur del'hyver,
fi fàcheufe pour le foldat, à qui fes travaux palTez avoient déjà
fait perdre une partie de fa vigueur, ôc entièrement oublier fes

derniers fuccès : Qu'il étoit à craindre , que fi on recevoir quel-

que échec devant Cambrai , il n'en prît occafion de fe dé-

laffer de fes fatigues , plutôt que de chercher à acquérir une
nouvelle gloire : Qu'en fécond lieu il étoit certain que le duc
de Nevers, qui étoit chargé du foin de la guerre 'en l'abfence

du Roi, avoit afiemblé un grand nombre de troupes à Pé-

roné, ôc
qu'il ne manqueroit pas de fecourir fon fils, lorfqu'il

feroit néceffaire : Que le duc de Parme, après avoir fait tous

les préparatifs, avcit afliégé quinze ans auparavant, au milieu
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de l'été cette même place , dont il avoit levé le fiége , à l'ar-

Henri ^^^^^ ^^ ^"^ d'Alençoii : Que Ci on s'obftinoit à refter devant

j y cette ville , on feroit peut-être forcé de fe retirer honteufement,

I roc aptes avoir perdu un grand nombre de foldats, & qu'on fe-

roit obligé d'abandonner l'artillerie : Que fi d'un autre côté

on rifquoit une bataille^ on fe verroit en même tems enve-

loppé par les afiiégez, & par les troupes auxiliaires i 6c qu'une
témérité , fi fort à contre-tems , feroit perdre le fruit des heu-

reux fuccès de toute la campagne.
Ceux qui étoient d'un autre avis , prétendoient : Que la le-

vée du fiége de Cambrai jetteroit dans le défefpoir l'Artois ,

le Hainaut, Ôc les autres Provinces des Payis-bas : Qu'il ne
falloir pas s'attendre qu'elles voulufTent fournir dans un autre

tems, des fubfides avec la même ardeur, qu'elles venoient de
contribuer pour le fiége de cette place : Qu'on devoit crain-

dre que voyant l'impuifTance du Roi Catholique à défendre

fes fujets , elles ne priflent des mefures contraires à fes intérêts :

Qu'au refte il étoit de leur honneur de ne pas abandonner hon-

teufement, après tant de victoires, un fiége, qui alloit bien,

fans attendre l'arrivée de l'ennemi , & qu'il
ne falloir pas qu'une

fuite volontaire ternît récîât de leur dernière viâoire. Car

quelles couleurs l'ennemi ne donneroit-il point à cette retraite ?

Qu'on ne devoit pas s'effrayer de tout ce qu'on difoit du duc

de Nevers , qui n'auroit pas différé (i long-tems à fecourir fon

fils, s'il avoit un fi grand nombre de troupes, qu'on vouloir

le faire croire : Qu'il y avoit au contraire toute apparence,

qu'après tant de pertes que la France avoit efiliyées, il n'avoir

que peu de foldats : Que prefque toute la Nobleffe de la Pro-

vince avoit péri: Que les meilleures troupes, qui reftoient en

France étoient dans l'armée du Roi : Que ce Prince occupé
dans un payis éloigné, ne viendroitau lècours des afllégez de

long-tems, & que lorfque la ville auroit été prife.

Quelques autres dirent qu'il
étoit à propos de ne pas s'obf-

tiner à ce fiége, dont l'événement étoit incertain: Qu'il ne

falloit pas non plus le lever fi-tôt : Qu'on pourroit fe retirer avec

honneur, ôc même avec quelque avantage, après avoir élevé

dans les quatre principaux chemins , qui mènent à Cambrai ,

des Forts , ou l'on mettroit de bonnes garnifons , pour cou-

^)er
les vivres, ôc réprimer les courfes de Balagny : Que par
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Ce moyen la place feroit obligée de compofer au printems.
Le comte de Fuentes, prévenu par de Rônes , qui s'opi- Henri

niâtroit à lui promettre la prife
de Cambrai , quelque chofe j y

qu'on pût lui dire,, répondit que les troupes qu'on mettroit

dans ces quatre Forts , ne pourroient jamais fermer les paffa-
^ ^ ^'

ges , ni empêcher les courfes des François , l'armée entière

n'ayant pu faire ni l'un ni l'autre : Qu'au contraire il arrive-

roit que le courage des foldats fe rallentiroit que le zélé des

Flamands, pour fournir les chofes néceffaires à ce fiége, fe

réfroidiroit à la vûë des grandes dépenfes , qu'ils auroient fai-

tes fans fuccès : Qu'il feroit dans la fuite comme impoffible de
réduire cette place, qui avoir aflez de vivres ôc de foldats,

pour tenir pendant l'hyver, & que l'on pouvoir prendre a£luel-

lement avec moins de peine : Que le Roi de France viendroit

fans doute avec toute fon armée à Cambrai, dès qu'il auroit

fournis la Bourgogne j ôc qu'il
ne manqueroit pas de ruiner

les Forts élevez autour de cette ville.

De Rônes n'étoit pas le feul qui confeilloit au comte de

Fuentes, de continuer le fiége 5 la Bourlotte ne le preffoit

pas moins. Il fut chargé particuherement de veiller à la dé-

fenfe de la tranchée h mais en lui donnant fur ce point un

pouvoir abfolu , on lui recommanda de fuivre les avis de Rô-
nes i de ruiner avant tout le côté du baftion , qui incommodoit
extrêmement > de s'emparer de la fortification du folTé , fous

la Porte de Malle , & de faire tenter l'efcalade en deux au-

tres endroits, afin de divifer les forces de la garnifon. Le Gé-
néral Efpagnol mit de nouvelles troupes dans le Fort de S. OJ,
fous les ordres de Gafton Spinola, qui depuis un an , que fon ré-

giment s'étoit révolté, n'avoit d autre emploi que d'afTifler au

Confeil de guerre. Le chemin qui conduit à Perone , fut cou-

pé par un foffé, & fuivant l'avis de Landriano , on rapprocha
de la ville les gardes avancées, qui furent remifes dans leur

premier pofle. Enfuite on éleva une nouvelle fortification fur

les ruines d'un Mcnaflére détruit vis-à-vis la Porte de Selles :

on y mit une garnifon de Lanfquenets , à qui on donna quatre

pièces de canon , pour battre le baftion qui étoit de ce côté

là. La Bourlotte attaqua la fortification de deifous la Porte

de Malle,- & ayant percé en deux endroits la contrefcarpe;,
il defcendit dans le fbffépar une poterne, qui étoit près du pouî



421, HISTOIRE
de la porte de Selles. On combattit vivement à coups de pî-

^^^^ ^ j^^ affiégeans , quoique repouflez deux fois , fe rendirent

T xr enfin maîtres de la fortification , où ils braquèrent fept canons

contre la ville , ôc deux contre l'angle du baftion-Robert , dont
- S 9 >•

jg £g^j ^jq[^ ç^ terrible. De Vie enterra ' dans ce baftion une

batterie de cinq pièces , ôc les aflîégeans de leur côté enter-

rèrent une contre-batterie de cinq coulevrines. On pointa de

l'artillerie en plufieurs autres endroits : on en mit cinq pièces

au-de-là de l'Efcaut , pour foudroyer le rempart où fe tenoit

la garnifon. On choifit enfuiteune place, pour drefler la bat-

terie Royale
^

, compofée de vingt-deux pièces, qui fut- en-

terrée de façon , que ni les contrebatteries ne puffent la dé-

monter, ni les fourneaux la faire fauter ^ comme auparavant.
On commença enfin à battre la muraille le 2 d'Odobre.

Cependant Balagny ne ceflToit d'envoyer des couriers au

duc de Nevers, qui n'ayant pas affez de forces, en avoir dé-

pêché plufieurs au Roi, que Balagny faifoit auiïi foUiciter pour
lui envoyer du fecours. Les habitans de Cambrai , peu d'ac-

cord entr'eux , députèrent aufiî vers ce Prince.

Le Roi s'étoit rendu le 4 Septembre à Lyon '> il y fit une

Entrée du entrée folemnelle, fous des arcs de triomphe, que les Lyon-
Roi dans la ^ois , Ics Florentins , les Génois , 6c les Luquois avoient éle-
viiledeLyon.

^^^^ ^ ^^ rendit à la Cathédrale, au bruit des acclamations

du peuple , qui le felicitoit de fes victoires. Il fembloit à voir

la tranquillité ôc la joye, qui regnoient dans cette ville, que
la guerre fût entièrement finie. Henri afiuré de fa réconcilia-

tion avec le S. Siège, qui devoir bientôt fe faire, venoit de

conquérir la Bourgogne , ôc de forcer les ducs de Mercœur
ôc de Mayenne, le premier à lui demander une fufpenfion
d'armes , ôc le fécond , à lui demander la paix , que ce gé-
néreux Prince lui accorda bientôt après , à des conditions très-

avantageufes. Vainqueur de la Ligue, il croyoit qu'il
ne lui

reftoit plus qu'à fe délafler des fatigues de la guerre, ôc à fe

dédommager dans le fein du repos ôc du loifir, des veilles,

ôc des inquiétudes que fa fureté , 6c le falut de l'Etat lui avoient

fi long-tems caufées.

I Une batterie de pièces enterre'es ,
j

couper les terres , pour former les em-
eft quand fa plateforme eft audeJTus du

j

brafures du canon,

lès de chaiiiTse , en forte qu'il faut ! 3. C'eft la grande batterie.

Gabrielle
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Gabrielle d'Etrées, dont il étoit devenu éperduëment amou- ____

ireux depuis fon divorce , avoit beaucoup d'afcendant fur fon ^
fifprit.

Il falloir faire la cour à cette puifTante maîtreffe , quand on j -ir

vouloir gagner les bonnes grâces du Roi. Le duc de Mayen-
*

•ne, n'ayant plus rien à efpérer de la part des Efpagnols , la fit
^ > ^ >'

i

Solliciter par le préfident Jeannin , de vouloir bien s*entremet- i

tre auprès du Roi , pour faire fa paix , & d^employer en même
tems fon crédit pour les Princes du parti Catholique , ( car c'é- i

toit le nom que l'on donnoit aux rebelles , dans ces tems de

troubles ôc de divifions.
)

Il lui lit repréfenter qu'elle fe feroit

un mérite auprès du Pape , ôc de tous les François , en prenant
'

la défenfe de la bonne caufe j & qu'elle gagneroit l'affedlion
^

àQs Catholiques. Le Duc lui offrit en même tems fes fervices ,

'

ôc promit à cette femme ambitieufe , en fon nom , ôc au nom
de fon parti, de défendre envers ôc contre tous , ôc de placer i

fur le thrône, malgré les Princes de la Maifon Royale, les en- !

fans qu'elle avoit du Roi , fi ce Prince les appelloit à la fuccef-
\

,/îon de la couronne. i

Le gouverneur de Cambrai s'étoit fervi du même moyen;
.pour s'afTûrer la prote£tion de Henri : il avoit fait efpérer à Ga-

Balaeny Ga-
brielle de tenir à foi ôc hommage, d'elle ^ ôc de fes enfans, la gne Gabriel,

\

fouveraineté de Cambrai j ce qui fut la caufe de la perte de cette ^^ tl'E"^".

place fi importante. Les Députez de Cambrai ayant eu au- I

;dience , repréfenterent à Sa Majefté , qu'ils n'étoient pas tant
\

venus pour demander du fecours , que pour fe plaindre du trifle
j

état où ils fe trou voient réduits : ils ajoutèrent qu'ils croyoient
dans le commencement s'être mis fous la prote£tion de la Fran-

ce 5 mais qu'ils étoient aflervis à un tyran dont le joug les ac-

cabloit. Ils conjurèrent le Roi de vouloir bien leur promettre, !

-qu'il
les en délivreroit après la levée du fiége , qu'il leur ren-

i

droit leur ancienne liberté , ôc qu'il mettroit feulement garni-
j

fon dans la citadelle. Ils lui apprirent qu'un grand nombre
]

d'habitans de leur ville , ennemis à la vérité des Efpagnols , mais
'

dévouez à l'Archevêque, animoient les autres contre Balagny, j

^n leur faifant efpérer de recouvrer leur liberté , ôc qu'ils
les ex-

1

Citoient , fous ce prétexte , à fe foûlever : Qu'il étoit néceffaire , !

pour entretenir l'union dans la ville, d'appaifer ces mécontens ;

'

ce qu'on ne pouvoit faire, qu'en promettant d'éloigner Bala-

gny , dont on ne vouloit ni pour maître , ni pour gouverneur ;

TomeXÎL Hhh
"
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Que fi SaMajefté leur accordoit cette grâce, elle ne devoîtpas

Henri ^^^^'^^^ qu'ils ne foûtinfTent le fiége avec vigueur , ôc qu'ils
ne

j Y^ perdiflent plutôt la vie ^ que l'affedion qu'ils avoient pour U
France.

Le Roi prévenu par fa maîtrefle , qui protegeoit Balagny ,

donna des louanges à leur fermeté ôc à lear attachement. II les

exhorta à perfévérer dans ces fentimens, ôc leur promit d'aller

bien-tôt à leur fecours. Il leur fit réponfe, par rapport à ce qui

regardoit leur Gouverneur , qu'il ne pouvoir fe rendre à leurs

défirs , ôc que fes engagemens avec Balagny
'

, s'y oppofoient :

mais
qu'il efpéroit de faire enforte , après la retraite de l'enne-

mi , qu'ils n'euflent plus à fe plaindre de leur nouveau maître :

qu'ils s'accordaflent entr'eux , ôc ne fe lailfafTent pas ravir leur

liberté , en fe livrant^ hors de faifon , à la haine qu'ils avoient

pour Balagny , dans des circonftances où les Efpagnols les re-

duiroient à un efclavage bien plus fâcheux, que celui dont ils

fe plaignoient.
Les Députez répondirent au Roi , que la parole donnée à

Balagny n'obligeoit point Sa Majefté î que ce Gouverneur avoir

violé le premier la foi qu'il avoit jurée au duc d'Alençon, ôc à

la Reine Catherine ; ôc qu'il
devoit garder à Sa Majefté^ com-

me au légitime héritier du Royaume :

qu'il
avoit ufurpé la Sou-

veraineté dans la ville ^ au mépris des ioix divines ôc humai-

nes; ce que n'avoient fait ni les Comtes de Flandre, ni les Rois

de France , qui avoient fuccedé à leurs droits. Le Roi acheva

de leur ôter toute efpérance au fujet de Balagny , ôc s'en tint

à fa première réponfe , en ajoutant qu'il
iroit bien-tôt lui-mê-

me à Cambrai , pour prendre avec eux des mefures conve-

nables.

Ce fut ainfi qu'on renvoya ces Députez , qui avant leur dé-

part
firent dire au Roi, qu'il étoit à craindre que les habitans,

dans le défefpoir de recouvrer leur liberté , ne fe partageafi^ent

avant leur retour , ôc que les Efpagnols qui n'avoient pu for-

cer la ville , tant que l'union y avoit régné , ne s'en emparaffent
dès que les habitans feroient divifez. Le Roi , gagné par Ga-

brielle , ne fit pas plus de cas de leurs avis , que de leurs de-

mandes.

La plupart des courtifans diminuoient le danger où Cambrai

î II avoit traité avec le Roi comme on a vu cideffus.
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étolt, foit pour faire leur cour au Roi , qu'ils ne voyoient pas

difporé à s'arracher au repos qu'il goûtoit à Lyon , foit
qu'ils Henri

crulTcnt que l'affaire de Balagny ferviroit d'exemple :, s'ils fe I V.
trouvoient en pareil cas. Ils difoient que lesEfpagnolsavoient 170;.
follement afficgé , avec une poignée de monde j une place ex-

trêmement forte ', qu'ils comptoient vainement fur la divifion

des habitans j que la haine qu'on avoit pour eux , feroit tou-

jours plus forte que celle qu'on pouvoir avoir pour le Gou-
verneur 5 que le Roi s'y rendroit toujours affez à tems, 6c que
les Efpagnols étoient trop prudens pour l'attendre.

Ce fut ainfi que le tems s'étant écoulé dans l'expédition de
la Franche-Comté , &c dans le voyage de Lyon, on renvoya
les Députez de Cambrai : cependant. le Roi n'avoit qu'à leur

donner la moindre efpcrance , ôc marcher de bonne heure au

fecours de cette ville. Il eut confervé cette place , ôc n'eut point
flétri fa gloire.

Trois jours après l'arrivée du Roi à Lyon , Charle de Lor-
raine duc d'Elbeufj qui avoit fait fa paix, convint d'une trêve

avec le duc de Mercœur. Elle devoir durer depuis le 20 de

Septembre , jufqu'au 20 de Janvier de l'année prochaine. Poi-

tiers, Ôc tout ce que renfermoit le gouvernement du duc d'EI-

bœuf , la Ganache , Rochefort en Anjou , ôc toute la Bretagne
y étoient comprifes : le Roi accorda aufli le 23 de Septembre
au duc de Mayenne une trêve de trois mois pour tout le Royau-
me. Chacun , de quelque état ôc condition qu'il

fût ^pouvoit ,

en vertu de cette fufpenfion d'armes, faite la récolte , labourer

la terre, Ôc vaquer librement à fes affaires : les Lieutenans de

robbe-courte, ôc les Prévôts des maréchauffées , avoientla li-

berté, comme en tems de paix , de fe mettre en campagne pour
arrêter les brigands. Le duc de Mayenne figna cette trêve à

Chalons, où il s'étoit retiré. Le Roi qui avoit traité le mois

d'auparavant , avec Urbain de Laval de Boifdauphin , donna
un Edit qui fut vérifié au Parlement le 12 de Septembre, avec
des modifications , oui fur ce le Procureur général.
La Cour donna le même jour un arrêt , qui enjoignoit aux Arrêt dm

Seigneurs , ôc à la Nobleffe , de prendre les armes , ôc de fe Pariemenj

.. j r 1 r •
/-

• . ^1 T. • •
i

• ' pour faire
lendrelur la frontière pour fe joindre au Roi, qui devoit s y marcher l'ar-

rendre au premier jour. Les Proteftans qui s'étoient affemblés riere-baa.

à Saumur en Anjou , avec la permiflion du Roi, (comme on

Hhhij
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,„„__,^ le voit à la tête de leur requête ) envoyèrent leurs Députe^;

à Lyon , pour porter à Sa Majefté les
plaintes qu'ils avoient

Henri
ajoutées à celles qu'ils avoient faites , immédiatement après

^ ^'
la publication de FEdit en leur faveur. Ils dirent qu'on n'avoir

S 9S' point fatisfait aux chefs qu'ils avoient propofés à Mantes ,

après la réunion du Roi à l'Egîife Romaine : Qu'on s'étoit

contenté de leur faire efpérer qu'on y pourvoiroit par un fé-

cond Edit : Qu'ayant enfuite demandé une plus ample répon-
fe , ôc s'étant aflemblés à Sainte Foy en Perigord , ils avoient

député vers Sa Majefté , pour lui expofer leurs nouvelles deman-
des ; & qu'on leur avoir répondu qu'ils dévoient fe contenter

de l'Edit de 15" 77, que le Roi avoit confirmé deux fois : Qu'au-

jourd'hui ils fupplioient Sa Majefté de ne pas permettre qu'ils

fuflent les vi£limes de leur fidélité , ôc de leur attachement ,

tant de fois fcellés de leur fang , pour la défenfe de l'honneur

ôc de la perfonne du feu Roi. Ils demandèrent qu'on fît un
nouvel Edit, qui leurspermît de

profeflTer ouvertement leur re-

ligion dans tout le Royaume, qui alîignât des reveaus fur les

deniers publics , & à leurs Miniftres , ôc à ceux qui feroient

chargez de l'éducation de la jeuneffe : Qu'on nommât autant

de magiftrats Proteftans , que de Catholiques , dans tous les

fiéges du Royaume j qu'on les admît fans diftinclion aux digni-
tez , aux emplois , Ôc aux charges publiques : Qu'on leur laiflat

les places qui leur avoient été accordées pour leur fureté : Et

qu'enfin on payât les garnifons des deniers du Roi.

Le Roi ne fit point alors de réponfe à tous ces chefs ^ fous

prétexte qu'il
étoit prefTé de partir , pour aller fecourir Cam-

, / braii il remit l'affaire à un tems plus favorable, ôc fe prépara à

quitter Lyon. Il arriva le dernier jour de Septembre à Paris ,

où tout étoit dans la confternation Ôc dans la crainte , caufées

par tant de mauvais fuccès , ôc fur tout par le fiége de Cam-
brai. Le Roi lui-même étoit fort chagrin : il regrettoitletems

perdu dans la campagne de Franche-Comté , ôc dans fon féjour

à Lyon. Il fit alors de nouveaux Edits burfaux, pour avoir de-

quoi fubvenir à des befoins preffans , ôc les fit enregiftrer au

Parlement , après des juflions réitérées.

Suite du fié- Pendant ce tems-là le comte deFuentes faifoit tous fes pré-
gc de Cam-

paratifs , pour donner un aflaut, foit qu'il en augurât bien , foit

qu'il efperât de faire naître par ce moyen la divifion dans la
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ville , comme de Rônes l'en aflTûroit. Il écrivit en termes ho-

norables aux Italiens, qui ctoient toujours à Tilemont , pour H E n R î

les prier de venir partager les travaux du fiége. Malgré la dé- j y^
fiance qu'ils

avoient des Efpagnols , ils firent partir , fous la
j r o ^ .

conduite de Romolo Sala, vieux foldat , qui avoit fervi fous Ru-

gier Gaëtano pendant quelque tems, fept cens hommes en bon
état , afin de ne pas paroître manquer à leur devoir. Les Hif-

toriens Efpagnols difent que leur arrivée fit rebroufler che-

min au duc de Bouillon , qui vouloir jetter du fecours dans la

ville.

Enfin l'ordre fut donné pour l'affaut : deux mille hommes fu-

rent commandés pour fe mettre en bataille devant la tranchée ,

fous les ordres de Rônes : on lui joignit Auguftin Mexia , ôc

Alonzo de Mendoça, qui commandoient les régimens Efpa-

gnols , avec les régimens de Flandre , de Franche-Comté , ôc

un régiment de Lanfquenets. On joignit à ces troupes deux

cens hommes , partie arquebufiers , partie piquiers , dont vingt-

cinq dévoient lancer des deux mains des feux d'artifice fur les

afliégez. Ils avoient ordre de fe retrancher fur la brèche , s'ils

ne pouvoient venir à bout de la forcer. On envoya deux fer-

gens-majors à la tête de cent foldats , avec des marres , des

hoyaux, des pèles, fuivis de cent autres chargés de planches ,

de grofles pièces de bois , de facs à terre , & de fafcines. En
cas qu'ils ne pufTent monter fur la brèche , cinq Capitaines ,

chacun à la tête de quatre-vingt hommes , ôc de cinquante fol-

dats armés de feux d'artifice, dévoient les foutenirs cinq au-

tres Capitaines dévoient les fuivre avec fix cens hommes 5

enforte que de deux mille
qu'ils étoient, il n'en devoit plus

refter que huit cens à la défenfe de la tranchée. Sancho de Lu-
na ôc Almanza eurent ordre de fe tenir , avec leurs foldats,

auprès de la cornette de leur Général. Le duc d'Aumale fut

mis au Fort de Saint-Ol, ôc on lui joignit Alvar Ozorio gou-
verneur delà Fere, le prince d'Avellino ôcChacon : le prince
de Chimay devoit former un bataillon de fes Flamands, ôc de

lagarnifon de Valenciennes , au-deffous de celui du duc d'Au-

male. Gafton Spinola en devoit former un autre à la porte de

Cantinpré. Le comte de Boffu avoit fon pofte avec les che-

vaux-legers , ôc une partie de la cavalerie près du gibet. Le
comte de Fuentes étoit accompagné de Marc Rie marquis de

Hhhiij
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^ Varambon , de Jean Pernftein , & de Maximilien Diechtrif-

Henri ^^"•

j Y^ De Vie & de Buhy ne reftoient point dans rina£tion : ils

j
- „ - préparoient tout dansia ville pour une vigoureufedcfenfe. Ba-

lagny couroit de tous cotez , pour être prêt atout ce qui pour-
roit arriver. Maison fut bien-tôt difpenfé de combattre, par
l'événement que de Rônes avoit prédit > événement qui mit

les Efpagnols en pofleilion de Cambrai, fans efi'ufion de fang.
Les partifans de l'Archevêque, prenant occafiondu péril pré-
fent, folliciterent ceux qui haiiToient d'ailleurs les Efpagnols,
à fe joindre à eux. Ils leur dirent, pour les y engager, que
les Députez qu'ils

avoient envoyez à la Cour , leur avoient

écrit, qu'ils n'avoient pu rien obtenir du Roi : que l'on fe trou-

voit dans des circonftances , oii de deux maux il falloit choifir

le moindre ; qu'ils ne dévoient pas fouffrir plus long-tems , qu'on
les amufât d'efpérances frivoles : « Attendrons-nous , ajoûtoient-
*' ils , que nous ayons irrité davantage des gens que nous avons
M

déjà ofFenfez , afin
qu'ils

fe vengent avec plus d'éclat ? N'a-
" vons-nous pas notre Archevêque, notre ancien maître, dont
M nous avons fecoûé le joug, pour nous procurer une liberté ,

M dont nous nous fommes Hâtez envain fous la proteêlion de la

a' France ? Cette liberté tant defirée ne s'eft-elle pas changée par
M le malheur des tems en une fervitude affreufe ? Nous n'avons
M

point à efpérer que le Roi veuille l'adoucir. Il faut donc appai-
M fer la colère de l'ennemi , & prévenir les funeftes fuites de
« l'affaut , qu'on prépare en remettant la ville entre fes mainf,
« L'occafionnous rit ; les François , qui font en petit nombre,
S' font retenus à la défenfe de la brèche j nous fommes maîtres
» de toute la ville ? nous avons les armes à la main ; nous pou-
5' vons difpofer de la place à notre gré : Enfin vous avez entre
w vos mains votre falut ôc votre perte j choififlez. "

Ce difcours , dont l'auteur eft inconnu , fit impreilion fur l'ef-

prit de la plupart : la révolte de deux cens hommes de cavalerie

à la folde de la ville, & qu'on avoit follicités à fe foûlever,

entraîna la révolte générale de tous ies habitans. Ces cavaliers

ctoient irritez , qu'on eût répandu dans le public de la monnoye
de cuivre, au défaut de celle d'argent , qui étoit confommée j ôc

n'avoient pas voulu ajouter foi aux promefies de Balagny , qui
kpr faifoic efpérer de leur donner dans la fuite de bon argent.
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pour ces pièces de cuivre. Après le foùlevement de ces trou-

pes, les Conjurez s'emparèrent de la grande rue où elles étoient H £ ^ r

poftées ; & ayant tourné les armes contre les SuiiTes y qui étoient j y
encore plus aigris contre Balagny, ils les obligèrent àfe ren-

i ç g ^,

dre. On fit enlbite dans cette place d'armes , des retranche-

mens, à la hâte avec des chariots Ôc d'autres chofes j & on cou-

rut à la porte du S. Sépulcre : les habitans appellerent alors

l'ennemi en élevant la voix , ôc leur firent figne d'approcher ,

en mettant leurs chapeaux au bout de leurs piques, pour leur

faire entendre qu'ils vouloient capituler. Le prince d'Àvellino ,

qui étoit à cette porte, s'avança comme on en étoit convenu ,

fuivant l'avis de Rônes , avec cent de fes foldats , en attendant

qu'on lui envoyât des Députez de la ville.

Balagny , cet homme infolent dans la profperité , fut conf-

terné de ce foùlevement : il ne fçavoit à quoi fe réfoudre , fon-

géant plutôt à fauver fa vie , que fa dignité. Le brave de Vie
au contraire , dans cet affreux péril , ne fc découragea point 5

mais fe tournant vers les rebelles , il leur dit avec douceur ,

que le Roi , qui les regardoit comme fes chers enfans , n'avoit

envoyé des troupes dans leur ville , que pour leur fureté ; que
s'ils ne voyoïent point d'autre moyen pour fe mettre à couvert >

que de fe rendre, il ne s'y oppofoit pas h mais qu'il les avertif-

foit de ne point agir avec précipitation , de peur qu'en voulant

éviter l'affaut qu'on alloit livrer, ils n'expofaflent leur ville à la

fureur des Efpagnols, au lieu d'obtenir des conditions avanta-

geufes. De Vie efpéroit calmer les premiers mouvemens du

peuple , en fufpendant la réfolution précipitée des Conjurez :

il fe flatoit
qu'ils fe repentiroient peut-être d'avoir conçu le

honteux deffein de rentrer fous la domination Efpagnole.Mais ce
fut en vain; on méprifa fes avis> & l'on envoya un Curé avec
le Prévôt ( c'eft le Magiftrat de la ville

) pour capituler avant
d'ouvrir les portes. Le prince d'Avellino, qui n'avoit point de

pouvoirs pour traiter, les reçut avec bonté, & les fit conduire
au comte de Fuentes par Chacon , & par Annibal de Lama»
gna Napolitain. Le général Efpagnol , après les avoir long-
tems preffez de rendre la place , voyant qu'ils

n'avoient pas
des pouvoirs fuffifans , leur accorda enfin de faire ceffer le feu
de l'artillerie, jufqu'à ce qu'on fût convenu des conditions de
la

capitulation.
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La maréchale de Balagny ^ dont les fentimens croient ati-

Henri ^^^"^^ ^^ ^^^ ^^^^ ^ avoir duranr le fiége rempli tous les de-

j Y voirs d'un foldat inrrépide. Elle fe trouvoit dans les travaux

I c Q V ^^^^ ^^^ femmes de fa fuite , fur les remparts , ôc fur la brè-

che , au milieu des foldats , on i'avoit fouvent vue pointer
Courage de elle-même l'artillerie, mettre le feu aux canons, & faire la

de Balagny. ronde à cheval la nuit Ôc le jour. Elle fe rendit à la grande
rue , pendant que ies députez étoient allez au camp , ôc fe tour-

nant vers le peuple:
ce Mes Enfans, dit- elle, que faites-vous ?

•> Avez-vous pu vous laifler abbattre par de vaines frayeurs,
=>
jufqu'à oublier votre fureté, jufqu'à mettre plutôt votre ef-

»* pérance dans un cruel ennemi altéré de votre fang, ôc qui
M ne refpirant que le pillage , nous afliége avec des forces iné-

"
gales , que dans votre courage , ôc dans ces armes que nous

M avons prifes pour le falut commun ? Avez-vous donc quel-
9' que .chofe de plus à craindre de la part de l'ennemi , que le

S' bruit de fes canons ? La brèche eft fi efcarpée , fi étroite ,

« ôc fi roide , que le foldat ne pourra jamais y monter : croyez-
M vous qu'il

foit aflez hardi pour marcher à l'affaut , tandis que la

» batterie dubaftion Robert lui fermera l'entrée dufoffé ? Mais
^' je veux qu'ils

le franchiflent , ces Efpagnols, l'objet de votre

«i haine, n auront-ils pas à combattre ,en montant à l'aflaut,

3> contre cinq cens hommes couverts de-tous cotez, qui défen-

» dront leurpofte avec vigueur : l'avantage eft fi grand de no-
3> tre côté , que les troupes Françoifes , qui font ici , peuvent re-

sï
pouffer une armée de cinquante mille hommes des meilleu-

w res troupes : voyez donc quel fuccès peut attendre cette poi*
M gnée d'Efpagnols, qui vient nous attaquer. Le fuccès fait tout

» leur courage : ce n'eft point leur valeur, c'eft notre frayeur
w
qui les enhardit. Rafifùrez-vous donc , ôc prenez courage ,

9î à l'exemple de ces braves François, que vous voyez les ar-

90 mes à la main. Songez que vous êtes fûrs de tout avec vos

s> amis : fongez que vous ne pouvez efpérer de faire une paix
durable avec des ennemis réconciliez, ôc fur- tout avec les

Efpagnols. Ne Toyez point en peine de la rareté de l'argent:

j'engage ma parole de vous faire changer, après le fiége,
o> cette monnoye de cuivre, qu'on ne vous donne que pour
« fervir dégages je m'oblige à recompenfer les efforts que
»î vous ferez pour vous défendre. Je ne vous trompe point ^

ajouta-t'elle ,

33
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îijoûta-t^elle , & tirant de fon fein des pièces d'or & d'ar- _

gent, elle les jetta au peuple. «Vous voyez, continua-t'elle, Henri '

« que je fais ce que je puis.
^^ En même tems cette Héroïne fe jy '.

failit d'une pique , & fe mettant en devoir de marcher. « Sui- , ^ \
« vez-moi, dit-elle 5 venez combattre avec moi fur la brèche :

j ^ J*
^

M venez , nous allons à la victoire. '> Mais s'appercevant que la '

haine qu'on avoit pour fon mari , i'emportoit fur tout ce

qu'elle pouvoit dire , elle fe tourna vers les Cefs de la garnifon :

« Braves François, dit-elle, je me repofe fur vous pour la confcr-

« vation de ma dignité, ôc pour la défenfe de la ville, que fes i

»» habitans abandonnent lâchement : je vous donnerai l'exem-

*'
pie , autant qu'il me fera pofïïble. J'aime mieux mourir Sou-

j

« veraine '

, que de vivre fujette.
j

Cependant Etienne d'Ibara, fecretaire du comte de Fuen- Cambrai fe :

tes, Jean Peregrino, Antoine de Mofquera, 6c Claude de la
^^^f J"^

^^*

Bourlotte, braves Officiers, entrèrent dans la ville, pour faire
^ °"° *

\

le traité. Tandis qu'on étoit en difpute fur les conditions, on '

recommença à canoner les murs, fuivant la méthode du duc
de Parme , qui faifoit toujours continuer le feu des batteries, !

pendant qu'on parlementoit , ôc préparer tout pour l'aflaut. Les
I

habitans déjà ébranlez, en furent effrayez, ôc cette frayeur leur i

fit précipiter le traité. On convint de rendre la ville , à con-
dition que les habitans auroient une amniftie générale pour /i

tout le pafle : Que la ville ne feroit point expofée au pillage :
|

Que les habitans joûiroient comme auparavant de leurs privi- j

iéges , ôc de leurs franchifes ; ôc qu'enfin la ville demeureroit
]

au pouvoir de l'Archevêque fon ancien Souverain. Quelques- \

uns rapportent qu'une des conditions du traité, fut de mettre \

une garnifon Flamande dans la citadelle , ce qu'on n'exécuta
'

point.
A peine ces articles furent-ils fignez, qu'on courut en foule

|

ouvrir la porte de Cantinpré. On fit entrer dans la ville Gaf-
j

ton Spinola , Ôc le comte de Belgioiofo. Auguftin Mexia y
entra après eux à la tête de l'infantetie Efpagnolle; plufieurs con- s

jurez prefferent les Efpagnols de marcher vers le rempart ^ \

pour prendre à dos les François, tandis qu'on monteroit fur
'

la brèche du côté du foifé, afin de les envelopper, ôc de leur
;

i

I Ba'agny avoit été fait prince de Cambrai, 8c maréchal de France , par letrai- i

té avec Henri IV , dont il eft parlé ChdelTus.
"'

Tome XÎL ï i i
j



454 HISTOIRE
__ ôter tout moyen de fe retirer. Les Chefs rejetterent ces pro-

H EN R I pofi'^^oî^Sj dans la crainte de ne pouvoir empêcher le foldat

T Y de fe livrer au pillage , fi on le laiffoit une fois combattre dans

j ç,

*

la ville» La garnifon Françoife voyant l'ennemi dans la place,
fe retira de bonne heure dans la citadelle, dont le duc de
Rhetelois avoit pris la défenfe, depuis fon arrivée. Les nô-

tres avoient à peine abandonné le rempart , que les Officiers

ennemis s'y rendirent. Ils furent frappez d'étonnement & de

joye à la vûë de la brèche. Ils fe félicitoient de s'être empa-
rez , par le moyen de la fédition des habitans , àc fans expo-
fer le foldat à la boucherie ^ d'une place forte, qu'il étoitimr

pofTible, même de leur aveu > de forcer en fi peu de tems,
&c avec II peu de monde.

Balagny , foit par une vaine confiance , foit
qu'il

fut defti-

né à être le jouet de la Fortune, avoit tout négligé, par rap-

port aux fortifications de la ville ôc de la citadelle ; il n'avoit

ni fait applanir la grande place , qui eft devant cette forterefles^

àc qui regarde la ville ^ ni fait faillir les baftions, ni élargie

îe folTé, il fe croyoit aflez en fureté dans la citadelle, en l'état

où elle étoit , il n'avoit pas compris que la haine des habitans^

pour les Efpagnoîs , avoit été jufqu'alors la plus forte défenfe

de la place? ôc que pour en conferver la Souveraineté, ilfal«

îoit autrement la fortifier, que lorfqu'elle étoit ville libre fous

ia prote£lion de la France? ilmanquoit de vivres ôc d'argent.
Les Efpagnoîs même rapportent qu'il n'y avoit tout au plus

que pour huit jours, de munitions dans la citadelle j aufli les

François qui y étoient , fe voyant hors d'état de s'y défendre ,

ne firent d'abord aucun a£le d'hoftiîité 5 ils attendirent que les

Efpagnoîs , qui n'auroient rien à craindre de leur part , fe

miffent à
piller la ville , & que les habitans venant à fe repentir

de s'être rendus , les en chalîafient avec les armes qu'ils
avoient

encore à la main. Ils crurent du moins qu'il
falloir laifl!er le

tems de fe ralTûrer, à ceux que cette révolution auroit ef-

frayez.

Cependant le comte de Fuentes les fomma de fe rendre.

On lui demanda trois jours , pour pouvoir avertir le duc de

Nevers , qui commandoit pour le Roi dans le voifinage. Il

refufa de leur accorder ce délai , difant avec cet air fanfaron,

qui fait le caradére Efpagnol , qu'il leur donneroit un tems
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îplus confidérable , s'il y avoit apparence d'en venir aux mains;

mais que ne voyant aucuns préparatifs du côté des François, 7t
~

•1 1
• • s r 1

• o 1 -rr / 1
^ ri E N R. I

il ne vouloit ponit manquer a Ion devoir, & lailier échapper j -y
îe tems d'agir : Qu'il avoit pitié

de la jeunefTe du duc de Rhe-
telois : Qu'il n'y avoit rien qu'il ne fît en fa faveur , à la con-

^ ^ ^ '"

fidération du duc de Nevers fon père, qu'il honoroit^ & qu'il

eftimoit beaucoup , ôc qu'il n'avoit rien plus à cœur que de leur

faire connoître à quel point il fouhaitoit ménager leur honneur
& leurs intérêts , fans donner atteinte à la fidélité qu'il devoit

à fon Roi. Mais voyant qu'ils perfiftoient dans leur réfoîution>

6c
qu'ils aimoient mieux perdre la vie dans cette forterefTe,

que de rien faire contre l'honneur du nom François , il leur

accorda les trois jours qu'ils avoient demandez. On difputa pen-
dant trois autres jours. Enfin ayant reçu ordre du duc de Nevers
6c du Roi, de capituler, ils le firent à ces conditions : Qu'ils
livreroient la citadelle le lundi fuivant le p 0£lobre, avec

l'artillerie , ôc les munitions de guerre Ôc de bouche : Que de fon

côté le comte de Fuentesferoit démolir le château de Clery, qu'il
avoit pris peu de tems auparavant : Qu'on feroit venir à cet

effet des payifans de Perone, d'Amiens , ôc de Corbie : Que
le duc de Rhetelois, Balagny, de Vie ôc de Buhi , la No-
bleffe, les Officiers, la cavalerie Ôc l'infanterie, de quelque
nation qu'ils fuflent, auroient la liberté de fortir en bataille,

au fon des tambours Ôc des trompettes , mèches allumées ôc

enfeignes déployées : Qu'on leur rendroit ce qu'ils pourroient
avoir perdu dans la ville , chevaux, armes, ôc bagages : Que
le comte de Fuentes les dédommageroit de la perte de ces

chofes, en cas qu'on ne pût les recouvrera ôc que de Buhi,
de Vie, de Rônes ôc Mexia, décideroient du prix ôc de la

valeur : Que les malades , les bleffez , ôc les prifonniers feroienc

renvoyez fans rançon , auiïi bien que la femme du Gouverneur,
fa famille , les femmes de fa fuite , ôc les femmes des Offi-

ciers : Qu'il feroit libre aux Eccléfiaftiques , aux citoyens , ôc

autres de quelque nadon que ce fut, qui étoient alors dans la

citadelle , ou dans la ville , d'en fortir avec des chariots , cha-

rettes , chevaux ôc bagages , ôc même d'emmener leur famil-

le : Que les habitans tiendroient quitte le Gouverneur ôc fa

famille, des dettes
qu'il auroir pu contrarier dans la ville >

fans pouvoir retenir ni lui, ni fa famille^ ni aucune chofe qui
T • • - •

Jli
1;
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lui appartînt : Que le duc de Rhetelois , de Vie 5c de Bulii

CT s'engageroient de faire renvoyer les députez de Cambrai, qui

j ^ étoient encore en France , fi-tôt qu'ils auroient été conduits

en lieu de fureté : Que ni le roi d'Efpagne , ni fes miniftres
^ ^ ^'

n'inquiéteroient jamais ni Balagny , ni la femme, ni fes enfans,

au fujet de ce qu'il avoit pu faire pendant fon gouvernement:

Que ceux des habitans , de quelque état ôc condition qu'ils

fulTent, qui voudroient être compris dans ces conditions, le

feroient : Qu'ils auroient la liberté de refter dans la ville;

d'en fortir, de jouir de leurs biens, de s'en fervir, 6c de les

vendre, comme bon leur fembleroit.

Il fortit environ mille hommes de pié, & quatre cens hom-
mes de cavalerie , de la citadelle , dans le jour dont on étoic

convenu. Le Général Efpagnol fit de grands honneurs au duc
de Rhetelois j le Prince d'Avellino lui donna un grand repas,
& à tous les autres Officiers? il le conduifit enfuite avec de

Rônes, jufqu'auprès de Perone. La femme de Balagny ^ au

défefpoir de la perte qu'elle venoit de faire, lui fit des repro^
ches fanglans de ce qu'il furvivoit à fa fortune , & mourut dans

les foûpirs & les fanglots , avant de fortir de la citadelle. Le
lendemain l'Archevêque ordonna une Proceffion , pour remer-

cier Dieu de cette vi6toire, qui n'avoit pas coûté plus de qua-
tre cens hommes aux Efpagnols. Le comte de Fuentes, le

duc d'Aumale, le Prince de Chimaij le comte d'Egmont,
Charle de Ligne comte d'Arembergh , le marquis de Va-
rambon, le comte de BofTu, le baron d'Auxy, de Rônes, ÔC

Mexia y affilièrent. Enfuite on renvoya les Italiens qu'on avoit

fait venir de Tilemont. Ils rencontrèrent en chemin un part!

ennemi, qui avoit fait auprès de Louvain un grand butin ^

qu'ils reprirent, après les avoir mis en déroute.

Quelques jours après, on exhuma honteufement le corps de
Gaure d'inchy , qui repofoit dans la Cathédrale , ôc on le jetta

à la voirie , hors de la ville , en punition, difoit-on, de fa trahifon;

car c'étoit lui qui avoit ouvert les portes de Cambrai au duc d'A-

len(^on: on ôta de tous cotez les armoiries de ce Prince, ÔC

celles de Balagny, auffi bien que les monumens qu'il avoit

fait élever. Enfuite le Confeil de la ville s'étant alTemblé, les ha-

bitans prefenterent une requête, par laquelle ils prioient le Roî

d'Efpagne, de réunir cette ville à fes autres Etats ^ pour la
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fureté de la place , ôc pour celle des Provinces voifines , en .

lui confervant cependant fcs privilèges & fes franchifes. L'Ar- 7T

chevêque foupçonnant que le coup partoit des mains du comte t -y
de FuenteSj députa vers le Roi d'Efpagne , ôc le fit conjurer
de ne pas confentir qu'on le dépouillât ainfi , ôc les Archevê- ^ ^ ^*

ques fes SuccelTeurs , d'une Principauté qui leur appartenoit.

On lui conferva , pour fauver les apparences , la jurifdidion

& la Seigneurie pleine ôc entière de la ville, ôc de tout le Cam-
brefis j on lui abandonna aufli la citadelle en propriété 3 ôc le

droit de protettion fur les bourgeois,
Mexia fut fait commandant de la citadelle, avec quatre

cens Efpagnols de garnifon ; ôc on laiiïa mille hommes de trou-

pes Allemandes à la garde de la place. Le comte deFuentes,
fier de fes fuccès, fe retira enfuite à Bruxelles, 011 on lui fit de

grands honneurs , ainfi que par tout fur fon paflage. Cependant
la garnifon de Cambrai demanda la paye qu'on lui avoir pro-
mife , menaçant de mettre tout au pillage , en cas de refus.

L'Archevêque eut beaucoup de peine à calmer leurs
efprits.

Le comte de Fuentes fit pendre quelques-uns des plus mu-
tins ,

ôc cet exemple fit rentrer les autres dans le devoir.

Peu de tems après la prife de Cambrai, un détachement de

troupes des Etats penfa s'emparer de la ville de Lieres. Elle

eft fituée entre Anvers ôc MaHnes dans le Brabant , dans une

diftance égale de ces deux villes , afiez près de Herentals ôc de

Louvain, fur la rivière de Nethe^ ôc dans un endroit d'où l'on

eft à portée de faire des courfes dans le Brabant. Charle He-

ïaugieres gouverneur de Breda , qui avoit pris Huy au payis
de Liège, ayant fait deflein de furprendre cette place, donna
rendez-vous à fes troupes à S. Jol, pour le 13 Octobre. Il s'y

rendit avec trois cens hommes de la garnifon de Breda , cent

hommes de celle de Willemftat,cent de celle deHulft, deux

cens hommes d'infanterie, ôc quarante chevaux de celle de

'Berg-Op-Zoom, ôc quatre-vingt de Breda. S'y étant afi^em-

blez, il marcha vers Lieres, où il arriva fur les onze heures

du foir. Il feigna d'abord le folié , ôc l'ayant mis à fec , il fit

efcalader la porte de Malines , que quelques-uns de fes foldats

introduits dans la place, lui ouvrirent. Il fe répandit auffi-tôt

dans la ville, avec toutes fes troupes , ôc donna ordre de fon-

jier h trompette , ôc de battre Je tambour, afin de jetter

IllilJ
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davantage répouvante parmi les ennemis. Alonzo de Lunà

Henri gouverneur de la ville ^ n'avoit qu'une foible garnifon d'Ef-

IV pagnols & de Flamands : il fit d'abord face aux Hollandois j

i ^ q\ niais ne fe fentant pas en état de leur tenir tête , il fit retirer

fes troupes à la porte d'Ypre, où il fe retrancha j enfuite il

dépêcha des couriers à Anvers^ à Malines , à Tilemont ôc à

Cambrai. Sur le champ le prince d'Avellino partit avec qua-

I

tre mille hommes de pié, & trois cens chevaux. Les Italiens

de Tilemont donnèrent à Pradino huit cens hommes d'infan-

terie ôc de cavalerie , qui arrivèrent trop tard. Le Lieutenant

de Mondragon prit un détachement de cent quatre-vingt vieux

foldats , tirez de la garnifon de la citadelle d'Anvers ; & ayant
exhorté les habitans de cette ville à faire leur devoir en cette

occafion , il en fît pardr deux mille, fous les ordres d'Antoine

de Berchem, de Diego Daça, ôc de Giile deMera Sénateurs.

Ils rencontrèrent en chemin quatre cens, cinquante bourgeois
de Malines , commandez par Jean Vander-Lamen de Schrick.

Heraugieres prefToit fes foldats d'aller forcer fans différer le

retranchement de la porte d'Ypre 5 mais tout occupez du pilla-

ge dans la ville ôc dans les Eglifes , où ils abbattoient les ima-

ges , ils n'écoutèrent point leur Chef > les troupes auxiliaires

ayant été introduites dans la ville , par la porte, dont les El-

pagnols étoient encore maîtres, le Gouverneur tomba fur les

Hollandois, ôc reprit, après un léger combat , la place, avec

autant de facilité , qu'elle avoit été prife
le jour précédent.

Heraugieres, ôc Guillaume Vos de HalTel, qui avoit confeillé

à ce dernier de prendre Huy , périrent dans l'adion, avec plu*
fleurs Sergens majors. Il n'y en eut que deux cens , au rap-

port des Efpagnols, qui fe fauverenti le refle ayant trouvé la

porte , par où ils vouloient fe retirer , fermée , furent maffacrez

par l'ennemi: un grand nombre fe précipita, ôc périt dans la

rivière de Nethe, qui coule au pié des murs. Tout ce qu'on

pût fauver du pillage des Hollandois , qui n'en avoient pas
été les maîtres pendant vingt-quatre heures , fut exadement ren-

du aux habitans. Ceux d'Anvers ôc de Malines , craignant de

fe trouver dans le même cas , en uferent avec beaucoup de mo-;

dération à l'égard de leurs voifins.

La nouvelle de la prife deLieres, répandit la joie à Lille,

9h l'on fit beaucoup de décharges d'artillerie, pour ferejoùijc



A

DEJ. A. DETHOU,Lîv. CXIII. 43P

de cet heureux fuccès. La ville d'Anvers , qui en e(t voifine ,

en fut au contraire conllernée j mais dès qu'on y eut appris Henri
qu'on avoit chaffc l'ennemi , on tira le canon , dont le bruit fit IV.
taire celui de Lille. Les habirans d'Anvers firent éclater de leur

\ < q <,

coié la joie qu'ils avoient du fuccès de leurs compatriotes. Peu
de tems après le comte Henri de Bergh frère de Herman, qui
venoit de Bruxelles avec de l'argent pour payer les foldats , fut

pris à Wertj petite ville de Campigne, fur les confins duBra-
bant , par une troupe d'ennemis , qui le furprirent au milieu

de la nuit dans cette place , qu'ils
mirent au pillage : il fut con-

duit à Nimegue capitale de la Gueldre , où on le mit en li-

berté j le prix de fa rançon ayant été pris fur les contributions

de la Province. Les troupes des Etats firent une vaine tenta-

tive fur Ruremonde 5 ils fe faillrent d'abord des fauxbcurgs >

mais les fentinelles s'étant reveillées au bruit , les habitans fe ren-

dirent fur le rempart j renverferent les échelles , ôc repoufTerens
i'ennemi avec perte.
Le Roi de France fe rendit fur ces entrefaites à Amiens j

pour couvrir la frontière, ôc raffurer par fa préfence les garni-
îbns des environs , qui étoient effrayées. Il avoit deilein de re-

parer par quelque coup d'éclat , le tort que tant de pertes fai-

Ibient à fa réputation. Il entreprit donc le fiége de la Fere fur

Oyfe , après avoir grofli fon armée de douze compagnies en-

voyées par les Etats des Provinces-Unies , fous les ordres de

Juftin de Naffau , fils naturel de Guillaume prince d'Orange,
Ces troupes , qui s'étoient embarquées en Zelande j abordè-
rent à Calais ; & de-là fe rendirent par terre au camp du Roi :

ils furent fuivis encore de deux mille hommes , la plupart Ecof-
fois , qui étoient payez pour quelques mois. La Reine d'An-

gleterre lui envoya aufîi quatre mille hommes d'infanterie i

il mit le fiége devant la place au commencement de Novem-
bre.

Ludovic de Gonzague duc de Nevers , dont îa fanté étoit Mort Ju due

affez mauvaife depuis long-tems, mourut alors de la difTente- ûeNevÊrs^

rie à Nèfle 5 les fatigues continuelles qu'il effuya dans cette

guerre malheureufe Je mirent au tombeau à l'âge de cinquan-
îe-fix ans , âge funefle à plufieurs grands hommes. Ce Prince

avoit l'ame grande, ôc étoit très-prudent, mais d'une p'-vdwuc^ \
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trop lente ôc trop circonfpede pour notre nation ^ II pafToit

aufïî pour un homme trop exad, ôc trop attentif à tout. Au
refte il étoit droit ôc réglé dans fa conduite , humain , poii ,

magnifique , jaloux de fon honneur ôc de fon rang.
Cette année auiïî le prince Antoine de Portugal mourut de

chagrin à Paris le 26 d'Août, âgé de près de foixante-quatre
ans : les Etats de Portugal Favoient proclamé Roi après la mort

du cardinal Henri fuccelTeur de DomSebaftien. Antoine étoit

fils
^ du prince Louis frère de Jean roi de Portugal. Il effuya

plufieurs revers dans ce Royaume, ôc aux ifles Açores, d'où

il fe réfugia en Angleterre , Ôc enfin en France. Ce Prince

laifla deux enfans : Faîne , qui époufa dans la fuite Emilie de
Naflau fœur du prince d'Orange , ôc fille d'Anne de Saxe,

s'appeîloit Emanuel , ôc le fécond Chriftophle. Antoine re-

commanda dans fon teftament , fes enfans au Roi de France >

qu'il inilitua fon héritier, en lui transférant tous les droits qu'il

pouvoit avoir à la couronne de Portugal , de quelque manière

que ce fat> foit par la naifiance, foitpar Féleàion.

Quelque tems auparavant Hugues de Loubenx de Verdale;
Grand-Maître de FOrdre de Malte, ôc Cardinal, mourut fur

la fin de Mai âgé de foixante-quatre ans. Sa mort mit fin aux

diflenfions qu'il avoit caufées par le tréfor particulier qu'il avoit

voulu avoir. Il laifia près de 300000 écus d'or, foit en argent

monoyé , foit en lingots , foit en dettes avives. Les Cheva-

liers avoient été bleflez de ce que contre les Statuts de FOr-

dre, il avoit envoyé en courfe des galères, pour i^on utilité par-
ticulière. Cagnoli fénéchal de FOrdre , Favoit cité devant le

fouverain Pontife 5 mais on n'avoit retiré d'autre fruit de cette

divifion , que de laifTer les Turcs ravager librement les côtes

d'Italie. L'Ordre ayant pafle beaucoup de tems fans envoyer
de Chevaliers en caravanne , Amurath Rays fameux corfaire,

piratant avec une efcadre de dix galères bien armées ,s'étoit fai-

fi de deux galères du nombre des cinq , qui appartenoient aux

ChevaUers de FOrdre de S. Etienne deTofcane. Il s'étoit em-

paré de quatre vaifTeaux qui venoient d'Alexandrie d'Egypte ,

Jîtas ; c'efi-à-dire la lenteur de la Couje

de Rome •

z Philippe IL pre'cendic (ju'iî
etolc

t)âtard,
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I II y a dans le texte -prudemia moro-

Jîoris, 8cc. On a pris le terme de morofio-
ris , dans le même fens que l'auteur à la

fjix de ce Liyre diï , Auld Romana moro--
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chargés d'huile , de grains , ôc de quelques autres marchandi-
fes de grand prix , dont la perte montoit à 400000 écus d'or. H f n r i

Après qu'on eut rendu les derniers devoirs au Grand- Mai-
j y

tre 3 les Chevaliers s'aflemblerent le 8 de Juin, pour lui donner
un fuccefleur. Les fuffrages fe réunirent en faveur de Martin

Garces de Barbaftro en Aragon. Garces avoir beaucoup de

modération : fon premier foin fut d'appaifer les Chevaliers , eu
ôtant les nouveaux impôts, ôc en fupprimant, pour un tems,
ce qu'on appelle Offices. Enfuite voulant couper jufqu'à la ra-

cine des divifions , qui avoient régné fous fon prédécefTeur],
il fît un Edit , par lequel il étoit défendu à tout Chevalier ,

même au Grand-Maître , d'armer des galères pour leurs inté-

rêts particuliers, ôc diftinguées de celles de l'Ordre. Cagnoli
s'en retourna à Malte fur les galères du Pape, commandées par
le commandeur Pucci : ils fe joignirent dans le voyage à d'au-

tres galères de l'Ordre j ôc ayant rencontré l'efcadre d'Amu-
rârh fur les côtes de Sicile, ils fe battirent long-tems contre ce

corfaire : on fe retira fans avantage de part ôc d'autre , ôc à perte

égale.
Peu de tems avant la mort du Grand-Maître de Verdale, De Pascal

Pafcal Cicogna doge de Venife , mourut dans un âge très- cicogna

avancé le 2 d'Avril. Les Ambafladeurs étrangers affifterent l>cgecleVe-

à fes funérailles, qui fe firent dans Féglifedes Croifez, où fon

corps fut inhumé, ^née Piccolomini profeffeur de belles let-

tres à Venife 3 fit i'oraifon funèbre de ce Doge. Son fucceficur

Marin Grimani , dont la famille avoit fourni plufieurs Doges,
prit

fa place le 25 du même mois.

J'ajouterai ici la mort de plufieurs gens de lettres, qui ter- de Levi-

minèrent leurs jours dans cette année. Levinus Torrentius de ^'^^ "To?.-

Gand , étudia d'abord à Louvain 5 enfuite il alla à Boulogne,
^^*'^^"

cù il acquit de grandes connoiffances dans le droit civil , Ôc ap-

prit à connoître la belle antiquité : il fut en commerce avec les

plus fçavans hommes de Padoùe , de Rome &: de Venife, ôc

s'appliqua particulièrement à faire des vers. Enfin étant retour-

né dans fa patrie , le cardinal Evrard de la Marck évêque de

Liège , charmé de fon érudition , ôc de la régularité de fes

mœurs , le fit entrer dans fa maifon , en lui donnant un bé-

néfice confidérable. Levinus fe conduifit avec beaucoup de

prudence dans
plufieurs AmbafTades, où il fut employé, EnMîi

Tome XIL Kkk
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SonniuSj premier évêque d'Anvers, étant venu à mourir, le duc

Zj~ de Parme lui donna l'évêché de cette ville , qu'il
avoir reprife

j y fur les Etats. 11 mourut à l'âge de plus de foixante-dix ans le

2(5 d'Avril.

Mort d
^^ même jour arriva à Rome la mort de Torquato Taflb,

T Ass£. âgé de quarante- cinq ans ou environ , dont nous avons les let-

tres & les vers Italiens. Les religieux de S. Onufre firent les

funérailles de cet homme célèbre , fils de Bernard Taffo. Ce
fut un génie rare ôc admirable: fujet dansfa jeunefle ( lorfqu'il
étoit à la Cour du duc de Ferrare) à des accès de démence ,

qu'aucuns remèdes ne purent guérir, il écrivit en vers & en

profe dans £es bons intervalles , avec tant de juftelTeôc de bon
îens , avec tant de force ôc de pureté , que comme on avoit

d'abord été touché de compaiTion à la vue de l'état malheu-

reux 011 ce jeune homme étoit réduit , on ne fut pas moins dans

îa fuite frapé d'étonnement à la le£lure de fes ouvrages merveil-

leux : on voyoit avec une extrême furprife , qu'une maladie , qui

pour l'ordinaire rend ou furieux ou hebeté, contribuoit au con-

traire à éguifer fon efprit, à l'épurer, à le rendre fécond , à éclair-

cir , à arranger , à orner toutes fes penfées , ôc à rendre fon fti-

le également brillant Ôc judicieux. On s'étonnoit que cet heu-

reux génie pût exécuter fi aifement , après les violentes agita-^
tions aufquelles fon efprit étoit fujet , ce qu'on a beaucoup de

peine à faire dans le fein du repos , îorfqu'on jouit d'une fanté

parfaite. Il fembloit que ces accès de folie fudent plutôt un en-

thoufiafme , que les effets d'un efprit
aliéné. Ceux qui igno-

rent ce fait, dont toute l'Italie efl: témoin > ôc dont le Taffo lui-

même dit quelque chofe dans fes écrits , ne pourront croire

qu'il s'agiffe ici de ce fameux Poëre dont ils ont lu les ouvra-

ges , ou fe perfuaderont qu'il n'en eft point l'auteur.

De Rei- Trois f(^avans , qui ont rendu de grands fervices à îa repu-
wEcci us, blique des Lettres, moururent dans le mois d'Avril :ilsétoient

nER^&D^Â- Pi^ofeffeurs en Saxe. Le premier eft Reinerus Reincccius de

ciDALivs, Stenheim
, qui a fait avec beaucoup de foin ôc d'exa£litude des

tables généalogiques ôc hiftoriques , & d'autres écrits. Il en-

feigna long-tems les belles Lettres dans l'univerfité d'Helmftat,

fondée par le duc Julc de Brunfwic. Il mourut le même jour

que les deux hommes de Lettres dont j'ai parlé ci-deffus. Le
îecond eft Michel Neaiidcr de Sora en Silefie 3 qui enfeigna les
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Lettres pendant quarante ans dans le Collège d'Isfelo , dans la
,„

Forêt noire \ fondé depuis peu par l'évêque Thomas Stangius. 77
NT j r • -1 -1

^
V l'A j r •

^ Henri
JNeander Içavoit trois langues : il mourut a lage de ioixante- j-y
dix ans , dix jours après Keineccius. Le troifiéme eft Valens
Acidalius de Wiftock fur la frontière de Brandebourg, jeune

5 ^ >'

homme fort fçavant , dont on efpéroit beaucoup. Acidalius

étant retourné à Brefla'W ^ après fon voyage d'Italie, Ôc s'étant

enfuite rendu à Neiflz, il y mourut trois jours après le 25' de
Mai , d'une maladie qu'il

avoit contra£tée depuis long-tems ,

& que fes longues veilles , & fon application à commenter Plau-

te , lui avoient caufée > il n'avoit pas encore atteint l'âge de vingt-
huit ans.

Guillaume Witaker né à Holme, au comté de Lancallre, De Gum;
d'une honnête famille, mourut cette année à Cambrigue. Wi- Witaker,

taker s'efl acquis la réputation de grand Théologien. A l'imi-

tation d'Ivel de Salifbury , & par une efpece d'émuladon , il

eut pendant toute fa vie la plume à la main contre Edmond

Campien ^ Jean Durœus , ôc Thomas Stapleton '. Il mourut
dans un âge peu avancé, n'ayant que quarante-fept ans, d'une

maladie d'épuifement & de foibîefle : fa mort douce fut fem-
blable à celle d'un enfant qui meurt au berceau.

Philippe deNeri mourut cette année le 25: de Mai, âgé de De Phi-

quatre-vingt ans. Il étoit de Florence , fils de François de Ne-
^-^^^^

^^

rij ôc de Lucrèce Soldo : ayant déjà vécu long-tems à Rome
en réputation de fainteté^ il fonda la congrégation des prêtres
de l'Oratoire. Ce fut lui qui confeilla à Baronius^ prêtre de cet-

te congrégation , ôc depuis Cardinal , d'écrire les annales de

l'Eglife ) pour les oppofer aux centuries de Magdebourg. An-
toine Gallonio a compofé en trois livres la vie de Philippe de

Neri j c'eft une efpece de Journal de tout ce que ce faint hom-
me a fait ou dit durant fon fejour à Rome ; il eft Ci ample ôc

fî exa£l, que ce feroit faire injure à Philippe deNeri, Ôc à fon

hiftorien , que de vouloir ajouter quelque chofe à cette vie.

En Bretagne le maréchal d'Aumont ayant laiffé à Quimper- _o
^

y
_
x_ r Guerre ctt

Corentm Antoine Dupré meftre de cimp , pour faire avancer
Bretagne,

les travaux de la citadelle qu'on y bâtiffoit, fit agir S. Luc j qui

1 En Allemand , Schisarzvoaldt. I qui pa/Te pour excellent.
_

2 Jefuite célèbre par fes Decem Ra-
j

3 Contrevcrfitte Anglois, homme de

thnes , ôcc. petit livre de controveric ,
' condition , & auteur célèbre.

Kkkij
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s'étoit retiré à la Roche , proche Pimpol , auprès d'Edouard

Henri -^^^^^^'^^ général des Anglois, ôc le pria de l'engager à refter dans

j Y cette Province : mais ce fut inutilement. Norris allégua les or-

j ^

*

dres contraires de la Reine, & fit repafler la mer à fes troupes,

après avoir eu avec S. Luc un entretien d'amitié, ou l'on rap-

pella tout ce qui s'étoit
paflTé.

Le Maréchal voulant tenir fes

troupes en aélion, donna ordre enfuite à S. Luc de fe rendre à

Rennes. Celui-ci ayant formé le deflein de s'emparer de quel-

ques châteaux aux environs de cette ville, fit partir
devant lui

Montmartin maréchal de camp. Ils couchèrent le premier jour
à S. Brieux , & le fécond à S. Joiian. S. Laurent gouverneur
de Dinan , attaqua de nuit le régiment de Ligneris , qui mar-

choit en défordre , en tua trente hommes , & entr'autres Ri-

berpré enfeigne. On campa d'abord devant la Melletiere, près
de Rennes , qui fe rendit auffi-tôt , ôc fut rafée par l'ordre ds

S. Luc. On eut plus de peine à fe rendre maître de Fougères,

qui ne compofa qu'après qu'on eut drefifé les batteries. La Ro-
che-GifTart , qui avoit acheté cette place des Montejans, bra-

ve officier, lequel avoit toujours fervi le Roi avec beaucoup
d'ardeur , périt à ce fiége.
V Après la reduâion de Fougères , S. Luc refolut, à la perfua-

Siége de fion d'Anne d'Alegre, femme très-jolie, veuve du comte de
.v^ompcr. Laval , ( qu'il vouloit époufer aufii-bien que le maréchal d'An-

mont j
de fe rendre maître de Comper, place forte du comté

de Laval. Il fit donc dire au Maréchal par fes émilTaires , que
la veuve du comte de Laval fouhaitoit avec ardeur la prife de

cette place. Ce Général , fans s'effrayer du péril , & ne voulant

pas fe laifier prévenir par fon rival j entreprit cette expédition,
îl rencontra à S. Main , S. Luc qui avoit déjà donné fecrettc-

ment fa parole à la ComtefTe. Celui-ci l'anima de nouveau à

faire ce fiége. Ils prirent enfemble des mefures pour faire réûilir

cette entreprife. Montmartin eut beau fe recrier contre une

expédition de cette forte , ôc en faire voir les diffieuîtez , afin

d'en détourner les deux rivaux 5 on n'écouta que la ComtefTe

de Laval , ôc fon crédit l'emporta fur toutes fes raifons. Il eut

donc ordre de faire venir de Vitré deux coulevrines, avec tout

ce qui étoit néceffaire pour un fiége. On chargea aufTi René de

Marec de Monbaret d'amener deux canons de Rennes.

Comper cft à quatre lieuës de cette ville. Il eft bâti dans un
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endroit plein de rochers. Michel la Vallée Pique-Mouche j qui ^.-^..„^^»«^-

j

y commandoit , faifoit de là des courfes dans la Province, ôc fFT^R i
i

infeftoit fur tout le chemin de la baffe Bretagne. Comme le j y '

bruit fe repandit long-tems avant ce fiége , qu'on devoitle for-
i ^ o c

mer, le duc de Mercœur avoit eu tout le tems de fe préparer à la
'

I

défenfe. Il y mit une garnifon de quatre cens hommes , ôc de
]

cinquante cuiraffiers.

Le maréchal d'Aumont alla camper devant la place , ôc ayant ;

fait des courfes jufqu'à Maleflroit , il fomma Jean Taloùet ,
\

commandant de Redon fur la Vilaine, qui lui avoit promis de
!

fe déclarer pour le Roi , de tenir fa parole. Ce Gouverneur fit
'

ce que le Maréchal fouhaitoit: enfuite il lui repréfenta tout le

danger où il s'expofoit, en aîîiégeant Comper, ôc la difficulté ;

de prendre cette fortereffe: il lui dit que le duc de Mercœur ne ^

manqueroit pas de lafecourir ', qu'il feroit impoffible de con- ^

duire la tranchée dans un fol auîTi pierreux , où hs pioches ne
;

pourroient mordre ', ce qui arriva comme il l'avoit prévu. Il eil
\

certain que le maréchal d'Aumont fe repentit, mais trop tard ,

de s'être engagé à ce fiége. Ce brave homme s'étoit trop avan- I

ce pour reculer: d'ailleurs il étoit animé par fon amour pour la
j

belle Comteffe, qui étoit dans le voifinage , ôc qu'il viiitoittotis ;

les jours, i

Tandis qu'il étoit occupé à pouffer la tranchée , comme il

fe retiroit dans la forefl: qui en étoit fort proche , ii reçut au bras
^j

droit un coup d'arquebufe, qui lui caffa les deux os entre le cou- inontcil blel^

de ôc la main. La grandeur de fa bleffure, dans un âge affez avan-
^^'

ce , n'arracha d'autre plainte de fa bouche, que ces mots , Ten
tiens , qu'il dit en recevant le coup. Ne pouvant plus marcher,
Montmardn , qui étoit à fes cotez , lui foutint le bras , Ôc le ht

affeoir au pié d'un arbre. On le conduifit à fon quartier , ôc de
]à à Montfort , dans le comté de Laval, où étoit la Comteffe ,

qui fut fort affligée de cet accident. S. Luc refta au fiége, fort

incommodé par les fréquentes forties des affiégez , qui né-

toyoient chaque jour la tranchée , malgré tous les efforts de S,

Denis-Maillot, Ôc de Ligneris meftres de camp. S. Luc ne fe

preffoit point de fiiire dreffer l'artillerie contre la place , dans
l'idée qu'il pourroit fe retirer plus honorablement , ôc avec
moins de rifque , s'il ne faifoit point tirer le canon 5 car il voyoit ,

bien qu'il feroit obligé de lever le fiége , recevant à chaque fi'égej^^

Kkk
iij

Le r^uiî-

I d'Ai
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^ inftant des nouvelles des préparatifs du duc de Mercœur, qui

H F M R T
^^^^^^ inceflamment venir au fecours de Comper, à la tête du-

T Y ne armée Efpagnole. Enfin ayant appris qu'il étoit en marche;
il ramena l'armée à Montfort.

Mort du ma- "^^ maréchal d'Aumont fe portoit mieux en apparence, &
réchal d'Au- les Chirurgiens faifoient bien efpérer de fa guérifon. Cepen-
^^^^'

dant ayant été tranfporté en litière à Rennes , il y mourut le

feiziéme jour de fa bleflure , le ip d'Août^ âgé de foixante ans.

Ce grand capitaine qui avoit Ci bien mérité du Roi ôc delà na-

tion , emporta dans le tombeau les regrets des Officiers ôc des
foldars , qui pleurèrent amèrement la perte de leur Général. La
Bretagne qui le regardoit comme Ton père, le Roi, tout le Royau-
me enfin , furent extrêmement touchez de fa mort. Malgré la

haine mutuelle des fa£lionsqui divifoient la France, il étoit fi

eftimé dans les deux partis , que s'il fe fut agi de trouver un che-

valier François fans reproche , tel que nos pères en ont autre-

fois eu ,
tout le monde auroit jette les yeux fur d'Aumont. Tur-

quant maître des requêtes, qu'il aimoit beaucoup pour fa pro-
bité Ôc fa candeur , reçut fes derniers foupirs : il lui recomman-
da en mourant , de prier le Roi de fe fouvenir de fes enfans en
bas âge , aufquels il lailToit beaucoup de dettes : il lui dit qu'a-

près ce qu'il devoit à Dieu , il avoit toujours regardé comme le

premier de fes devoirs , l'obligation de foutenir la gloire Ôc les

intérêts de fa patrie ? qu'il avoit fervi conllamment le Roi avec

une fidélité inviolable? ôc qu'il efpéroit que fes enfans marche-

roient fur fes traces j qu'il vouloir qu'on leur remît fouvent la

crainte de Dieu devant les yeux ; qu'on leur apprît à refpeder
ôc à aimer le Roi , ôc à préférer l'honneur ôc la fidélité à la vie ,

qu'ils
ne dévoient conferver que pour ces deux chofes ; que ceux

qui manquoient à l'une des deux, pour ne pas la perdre, étoient

indignes de vivre ; qu'ils
ne dévoient fouhaiter ni les richeffes ,

ni les honneurs , mais s'en rendre dignes , ôc rechercher plutôt
îa vertu que fes récompenfes , que s'ils reîevoient l'éclat de leur

naiffance par ces moyens , ôc s'ils imitoient leur père, qui avoit

rendu fon nom allez célèbre, rien ne leur manqueroit jamais.

Ce Seigneur étoit d'un fang illuftre, ôc allié de très-proche aux

plus grandes Maifons du Royaume. Il avoit eu d'Antoinette de
Chabot , foeur du comte de Charny , deux fils appeliez Antoi-

ne ôc Jacque. Il leur laifla de grands biens
, mais chargez de
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dettes Par [on teftament, il les partagea à fes enfans avec tant

de prudence ôc d'équité, qu'ils
s'en tinrent aux dirpofKions de Henri

leur père. Jean de Beaumanoir de Lavardin, que le Roi ai- j y.
moit à caufe de fa rare prudence ôc de fa valeur, eut le bâ-

i r 9 ç-.

ton de Maréchah à la mort d'Aumont.

Cependant les divifions qui s'élevèrent entre le duc de Mer- suite des af-

cœur ôc les Efpagnols , donnèrent à la Bretagne le tems de fan-esdeBre-

refpirer un peu , après la perte qu'elle venoit de faire. Cha-
cun travailloit pour fes propres intérêts : le Duc ne vouloit point

ramper fous FEfpagnol , qui de fon côté ne vouloit point plier
fous lui. Montigny ôc d'Aradon avoient déjà reçu garnifon

Efpagnole dans Vannes. Gui Eder de Beaumanoir , baron

deFontenelle ^ homme fouple ôc délié, paffbit pour foùtenir la

forte place de Dovarnenez, plutôt pour les Efpagnols, que
pour le duc de Mercœur. La plupart excitez par leur ambi-

tion, ou corrompus par For d'Efpagne, l'abandonnoient j en-

forte qu'il avoir plus à craindre de la part des Efpagnols , que
de celle du Roi. Il cherchoit donc l'occafion de traiter avec

Sa Majefté, à des conditions honorables : mais fa négligence
étoit caufe que cette affaire , qui avoit été mife fur le

tapis plu-
fieurs fois, & qui avoit été entamée, par le moyen de la rei-

ne Loiiife fa fœur ^
, n'avoit pu fe terminer jufqu'alors.

Il arriva plufieurs chofes en Bretagne , qui affoiblirent ïa

Ligue. René de Rieux de Sourdeac^ fçachant que de la Courbe
l'un des maréchaux de camp des Ligueurs, ravageoit tout, ôc

faifoit des courfes aux environs de Châteauneuf , à cinq iieuës

de Comper, à la tête de lix cens hommes, ramaffa ce qu'il put
de Nobleffe, ôc marcha contre lui, avec les garnifons des

places voifines. L'ennemi pris au dépourvu , ne iaiiïa pas de
fe battre avec opiniâtreté. Mais enfin il fut entièrement défait,

La Courbe périt lui-même dans l'adtion. Quelque tems après
on combattit avec le même feu à Guimer , à trois lieues de

Quimperlay. Le baron de Molac, qui commandoit l'infante-

rie du Roi dans cette Province, eut en tête ks deux frères^

Guinipily ôc d'Aradon, qui avoient un plus grand nombre
de foldats que lui. Le Général Royalifte avoit avec lui les

Suiffes , ôc entr'autres le capitaine Erlach , gentilhomme du
canton de Berne , qui s'étoit établi à'Fribourg. Les troupes

1 Eder étoic fon nom de Famille. [
2. Veuve de Henri III,
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furent rangées en bataille des deux cotez ; on fe choqua iveô

jjENRi ]a même ardeur. La vi£toire ne fe déclarant ni pour l'un ni
i
Y» pour l'autre parti, on fe fépara^ & on retourna quatre fois à

^ S P S' h charge. Molac bleflé, & ne pouvant fe réfoudre à fe re-

tirer avant d'avoir emporté la victoire , fe faifit de la cornette

Suiffe aux approches de la nuit , Ôc fe tournant vers fes foî-

dats ,
« Compagnons , leur dit-il , fouffrirez-vous qu'on puiffe

»
reprocher à des Suiffes , d'avoir abandonné leur enfeigne.

»

Ranimez à ces mots , ôc faifant voir qu'ils étoient prêts à mar-
cher par tout fous leur drapeau, ils le reprirent, des mains du
Baron , & recommencèrent le combat qui fut terminé par la

nuit. Le frère de Guinipily Commandant de la cavalerie en-

nemie, celui d'Erlach , 6c plufieurs autres des deux cotez,

périrent dans cette adion.

S. Luc, qui avoit éré chargé du commandement général,

Piife de
^ ^^ mort du maréchal d'Aumont j reprit la Prevôtiere ôc la

Ccuiper. Roche-Montbouchet. Quelques Gentilshommes des environs

furprirent le château de S. Mars , fitué près de Nantes Ôc d'An^

eenis, ôc par-là rendirent la forrie de ces deux villes très-dan-

gereufe. La forterefle de Comper , fi fatale à la France par la

mort du maréchal d'Aumont, fut enfin prife au commence-
ment de Novembre , par les deux frères Maineuf-d'Andigny;
braves Gentilshommes , ôc tous deux gens de lettres j ce qui
eft aflez rare dans la Nobleffe de France. Ils fe rendirent à

la maifon d'un de leurs parens , appellée la Chalfe d'Andigny,
avec des foldats d'éhte i ôc ayant remarqué qu'on faifoit en-

trer tous les jours de grand matin, des payifans dans la place,

pour la fortifier , ils firent déguifer vingt foldats en payifans >

on les arma de piftolets ôc d'épées courtes , qu'ils cachèrent

fous leurs habits, avec ordre d'aller devant, de fe mêler dans
îa foule des travailleurs, d'égorger la fentinelle , de fondre fur

îe corps-de-garde, ôc de fe faifir de la porte. On fit trois trou-

pes des autres, qui -furent pollez proche de la place, pour
accourir au bruit. Le ftratagême réûffitj la garde fut maifa-

crée, ôc on s'empara de la porte. La garnifon épouvantée,

qui accourut au fecours, ne fit qu'une foible réfiftance, Ôc

s'enfuit de tous cotez. On fe rendit enfin maître de la For-

tereffe. Cette heureufe expédition fit beaucoup d'honneur aux

deux frères,

Pendant
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Pendant ce tems-là , S. Luc fe rendit à Maleflroit , & à Pler-

mel, ôc parcourut la baffe Bretagne, afin de réprimer la licen- î| p ^ R i

ce du foldat:il revint enfuite à Rennes pour tenir les Etats. jy
On y prit des arrangemens pour la guerre , afin de dillribuec 1 ^ q\
les garnifons dans les places , ôc d'arrêter les défordres que coni-

mettoient les troupes, aufquelles on réfolut d'aiïigner une paye
fixe, afin de les contenir: comme on n'avoit point d'argent

pour exécuter ce deflein, on mit un impôt de fix écus d'or

fur chaque muid de vin qui entreroit dans la Province. Les
Etats députèrent vers le Roi, qui étoit à la Fere, pour l'inf-

truire de la liruation préfente des affaires en Bretagne, ôc

pour le fupplier d'y envoyer des troupes. Le Tréforier de

l'Eglife de S. Pierre de Nantes pour le Clergé ; Montmartin

pour la Nobleffe i pour le Tiers-Etat , Charette Sénéchal de

Nantes, que le duc de Mercœur avoir chafTé , à caufe de fon

attachement au Roi, furent chargez de cette députation. Le
Roi les reçut avec bonté ; ôc leur ayant donné audience , il i

leur fit réponfe par le maréchal de Briffac , à qui il avoit ré- 1

folu de donner la place de S. Luc , fait depuis peu Grand- •

Maître de l'artillerie , qu'il
fatisferoit au plutôt à leurs deman-

i

des. Il retint Montmartin , dont il vouloit fe fervir au fiége. ]

de la Fere. . ;

Peu de tems auparavant, S. Luc fit tomber habilement dans
\

un piège, par le moyen du Capitaine Clou, le baron de Fon- i

tenelle, homme faqs parole ôc fans foi: le Capitaine l'attira
'

dans une embufcade, fous prétexte d'une entrevue, le fit pri- i

fonnicr,ôc le conduifit à S. Luc> qui exigea de lui pour fa

rançon quatorze mille écus d'or, condition que Fontenellc
'

accepta volontiers , dans la crainte qu'il eut qu'on ne vou-
lût lui faire expier plufieurs crimes qu il avoit commis. Les
Etats furent très-fâchez de la conduite de S. Luc, qui ne de-

,

"
i

voit, difoient-ils , mettre ce traître en liberté , qu'à condition

de livrer le Fort de Dovarnenez , dont il étoit gouverneur. Ils
i

ajoûtoient qu'il eût été de l'intérêt delà Province ,ôc de Fon-
]

tenelle même, de le confiner dans une prifon perpétuelle.
La Bretagne qui étoit affligée parla famine , ravagée par les

troupes, ôc inculte par la fuite des payifans, qui abandon-

noient la campagne , eut encore à effuyer de nouvelles cala-

mitez. Le comte Anne de Magna,ne de la Maifon de Sanzay,
Tome XIL LU
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s'étant mis à la tête de cinq cens hommes de la lie du peuple,

Î7f N R I
^^ faifoit ouvrir les portes des places , où il n'y avoir point de

j Y garnifon Royale, levoit des contributions, ôc y mettoit de

nouvelles garnifons. Il fe rendit à Quintin, qui eft éloigné de
^'

quatre lieues de Guincamp. Kergomart Gouverneur de cette

dernière place, indigné de l'infolence du Comte, ôc des bri-

gandages de fa troupe, afTembla un aflezbon nombre de ca-

valerie & d'infanterie Françoife, appellaErlach, avec les Suif-

fes qu'il commandoit, & marcha droit à Quintin. Il attaqua
la ville à l'improvifte , fondit fur l'ennemi , le poufla jufqu'à

la citadelle i 6c le réduifit enfin à fe rendre, fans autre con-

dition que la vie & la liberté. Il prit tout le bagage.
Il y eut cette année des troubles à Touloufe. Le Parle-

^. .„
, ment de cette ville étoit partagé par des fadions ; la plus gran-

Divifiondans , •
i r i

^ & r
i t. • / • / j

le Parlement de partie de les membres voyant que le Koi etoit rentre dans
de Touloufe. le fein de l'Eglife, vouloir reconnoître ce Prince pour fon

Souverain légitime. Mais Henri de Joyeufe, qui avoir beau-

coup de crédit, s'oppofa à cette réfolution fous prétexte qu'il

falloit attendre que le Pape eût abfous le Roi j il employa les

menaces ôc la crainte pour empêcher qu'on ne déterminât rien

à ce fujet. Une partie du Parlement fortit de la ville , ôc fe

retira à Caftel-Sarrazin , où le maréchal de Matignon, qui étoit

Gouverneur de Guyenne , en attendant que le Prince de Con-

dé fut en âge d'occuper cette place , ôc le duc de Ventadour

lieutenant de Roi en Languedoc, dans l'abfence de Henri

de Montmorenci , vinrent les joindre par l'ordre du Roi , pour
niettre le fiége devant Touloufe. Meric de Vie, frère de ce fa-

meux Dominique de Vie, dont nous avons eu fi fouvent fu-

jet de parler avec éloge ^ alla plufieurs fois dans la ville, pour

engager le duc de Joyeufe à fe foûmettre au Roi. Mais ce-

lui-ci traînoit toujours les chofes en longueur, fous prétexte

qu'il avoit des ordres contraires du Cardinal fon frère , Ôc des

défenfes de la part du Pape. De Vie traita aulTî avec le Par-

lement , que Montmorenci avoit établi dans ces tems de trou-

bles à Beziers par ordre .du Roi, pour y rendre la juftice.

Ayant interpofé l'autorité Royale, il engagea ces nouveaux

Magiftrats à fe joindre à ceux de Caftel-Sarrazin , qui s'étoient

fournis au Roi, afin de trouver un moyen, par cette réunion,

d'obliger Joyeufe , Ôc ceux qui étoient refte»à Touloufe, à ren-

trer dans le devoir»
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Sur ces entrefaites , Rhodes ôc Cordes fe rendirent au ma-
réchal de Matignon. Joyeufe irrité de voir que les Arrêts que Henri
le Parlement avoit rendus contre lui ôc contre les Ligueurs, j y
alloient être appuyez de la force des armes , fortit de Tou- i

;> g
*-

loufe, à la tête de prefque toute la NoblefTe de la Province>

qui étoit dans fon
parti. Il tira de la ville des troupes ôc de

l'artillerie, ôc marcha vers Caftel-Sarrazin , où il envoya quel-

ques volées de canon , pour intimider le Parlement. Mais ayant

appris que la dénonciation , qui s'étoit faite au nom du Roi
Ôc du Parlement , avoit excité des mouvemens à Carcaflbnnc

ôc à Narbonne , il revint à Touloufe ; ne pouvant empêcher

que les peuples ne fouhaitaffent la paix avec autant d'ardeur >

qu'ils avoient défiré la guerre. Dans le commencement , les

habitans des villes chaflerent les garnifons , ôc firent avertir

le duc de Joyeufe, pour qui ils avoient d'ailleurs une grande
confidération , de faire de bonne heure fa paix avec le Roi.

On avoit formé le deffein de furprendre l'année précédente,
la forterefle d'Exilles , pour fermer les paffages aux Efpagnols, tre le duc de

mais ce projet n'avoit point eu de fuites. On le reprit au com- Savoye-. fiége

mencement de 1 année, pendant que 1 ennemi ne s en dehoit

plus. Lefdiguieres ayant raffemblé toutes fes troupes , partit de

Puymore. 11 fit conduire de l'artillerie, ôc ayant fait route par
Embrun, par Briançon, ôc par Sezanne, il arriva le premier
de Janvier devant Exilles , après trois jours de marche : il ap-

prit que la garnifon de cette place étoit foible. S'étant cam-

pé entre Exilles ôc Chaumont, fur les bords d'un petit ruif-

feau , qui fépare la France ôc l'Italie , il inveftit la place, ôc fit

occuper les défilez par ceux des Vallées , qui vinrent de tous

cotez dans fon camp. On pafla trois jours à conduire la tran-

chée, avant l'arrivée du canon.

Le duc de Savoye ayant appris la nouvelle du fiége , fe ren-

dit le 6 Janvier à Suze , frontière de (es Etats , fituée au-def-

fous de Chaumont, où il campa huit jours après, aufli-tôt

qu'il eut reçu trente compagnies Napolitaines, commandées

par le Prieur de Hongrie. On amena à Lefdiguieres le même

jour , deux coulevrines , ôc une bâtarde , qu'il
fit monter à

force de bras pendant trois nuits, fur une hauteur voifine, qui
commandoit la citadelle, ôc d'où l'on en découvroit la moi-

tié. Cette colline étoit d'ailleurs efcarpée de tous cotez,

Lllij
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Après qu'on eut fait quelques décharges, il arriva encore trois

Henri 8^°^^^ pièces de canon.

T Y Le Duc ayant rangé fes troupes en bataille le 1 8 de Janvier ;

s'approcha de nos retranchemens, & combattit opiniâtrement
' '

toute la journée avec les nôtres , qui fortirent de leurs lignes j

enfin il fe retira fur le foir à Chaumont avec perte. Les bat-

teries tirèrent les deux jours fuivans contre le grand baftion.

Notre camp s'étendoit prefque à deux licuës , en y compre-
nant les défilés occupés par l'ordre du Général y qui avoit dif-

tribué deux mille hommes en difl^érens corps-de-garde.
le duc de Le duc de Savoye à la tête d'une armée de huit mille hom-

^^"^oychMw j^-jes de pié, & de cinq cens chevaux, refolut d'attaquer plu-

guierel

"

fieurs de nos poftes , & fur tout la montagne de Crevalfe ôc

le Humbornay. Le choc fut vif en ces deux endroits j mais le

Duc fe voyant repoufle^ avec un grand carnage de fes foldats,

perdit
l'envie de retourner à la charge : c'eft pourquoi il chan-

gea de deffein , ôc ayant fait pointer le lendemain à deux cens

pas de nos lignes, quatre bâtardes , dont le feu dura toute la jour-

née , il attaqua le pont, & fit appliquer des échelles, & jetter

des planches fur le ruiffeau. On combattit avec beaucoup d'ar-

deur de part & d'autre ; nous ne perdîmes qu'un très-petit nom-
bre de foldats : l'ennemi laifla trois cens des fiens fur le champ
de bataille , qu'il abandonna prefque tous au vainqueur. La nuit

étoit déjà avancée, quand l'ennemi fe retira : il le fit fi en défor-

dre j qu'il n'emmena qu'une partie de fon canon. Des boulets ,

des armes , & plufieurs munitions de guerre, demeurèrent au

pouvoir des nôtres , qui les trouvèrent dès que le jour parut.
On difcontinua ce jour-là le feu de l'artillerie , à caufe du

brouillard qui dura toute la journée. Le duc de Savoye n'en-

tendant plus le bruit du canon , s'imagina que la place avoit

compofé , ce qui l'obligea à fe retirer bien vite. On recom-

mença le lendemain, qui étoit le Dimanche, à battre les murs

avec plus de furie jufqu'à trois heures du foir. Notre Général

ayant alors rangé fes foldats en bataille , les afÏÏégez, dans la

crainte d'un aflaut , battirent la chamade , quoique la brèche

ne fût pas encore trop ouverte : ils donnèrent des otages avec

promeffe de rendre la place le lendemain y à ces conditions :

Que la garnifon pourroit emporter fes bagages, Ôc tout ce qui
lui appartenoit : Qu'elle fortiroit en armes t tambour battant ,
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mèches allumées , enfeignes déployées , ôc baie en bouche. -,

Exilles fut rendu en vertu de ce traité le 2? de Janvier ; on fit pj ^ x,

conduire jufqu'à Chaumont , où le Duc s'étoit retiré , le Gou- t \r

verneur de la place , Charle Gazin , avec cent quarante hom-
mes de garnifon , qui n'étoient ni malades , ni bleflez, Lefdi-

guieres mit la compagnie de fes gardes dans Exilles , où l'on

trouva deux gros canons , & une coulevrine aux armes de Fran-
ce , qu'on avoit fait venir de Carmagnolles , une coulevrine
aux armes de Savoye, & quatre pièces de campagne avec de
la poudrcj des boulets , & des vivres en abondance. On fit mon-
ter à plus de fix cens hommes la perte des ennemis , qui fe re-

tirèrent à Suze. Lefdiguieres fitDizégouverneu;: d'Exilles, ôc

lui donna trois cens hommes de gainifon.
Les habitans des Vallées ayant fourni à ce Général des vi-

vres avant fon départ j il penfa à en jetter dans Cavours. Ayant
donc fait prendre à Sezanne beaucoup de grain & de farine >

il
s'y rendit par Mentoule le. zp de Janvier. Le lendemain S.

Jeurs, qu'il avoit chargé de ce convoi , arriva dans cette pla-
ce avec une efcorte de cent cinquante cuiralfiers : il

s'acquitta
de fa commiffion avec tant de diligence , & fi fecretement,

que le duc de Savoye n'apprit point fon arrivée. Le Duc fe

flatta de le furprendre lorfqu'il fe retireroit: mais il s'en retour-

na par un autre chemin , & paîTa par la vallée de Luzerne ÔC

d'Angrogne , où Lefdiguieres , qui étoit à S. Germain , l'atten-

doit. Ce Général arriva enfuite à Puymore , après quatre jours
de marche 1 il y reçut une lettre du comte de Garces , qui lui

mandoit, qu'il avoit pris Salon en Provence j qu'il étoit aduel-
lement devant la citadelle , où S. Romain tenoit encore bon >

& que le duc d'Epernon ne manqueroit pas de venir au fe-

cours des affiégez. Il le prioit enfuite avec inftance de le fe*

courir.

Lefdiguieres de fon côté n'a:voit pas moins d'inquiétude au

fujet de Cavours , dont il fçavoit que le duc de Savoye avoit

réfolu le fiége. Il avoit écrit à Pompone de Bellievre , qui
étoit à Lyon , & lui avoit donné jour pour le 8 de Mars à S.

Fris 3 où il fe rendit lui-même. li trouva au rendez-vous Bellie-

vre i d'Ornano , Sifroi de Calignon chancelier de Navarre , &
Laurent Rabot d'Illins premier Prefident du Parlement de
Grenoble ; qui s'y étoient affemblez afin de prendre des mefures

Llliij
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_, pour la défenfe de Cavours , ôc dans le defTein de faire finir

la guerre , qui devenoit de jour en jour plus férieufe entre laHenri
jsjobleffe de Provence, les villes qui s'étoient foûmifes au Roi,

•

ôc le duc d'Epernon.
^ S 9 S' Dès qu'on eut agité les moyens de défendre Cavours , ÔC

qu'on fe fût arrangé au fujet des fonds nécelTaires pour la paye
de la garnifon de cette place , ce qui faifoit la plus grande diffi-

culté , on réfolut d'écrire au Maréchal de Montmorenci , pour
le prier d'interpofer fon autorité auprès du duc d'Epernon , afin

•- de l'engager à ne plus faire la guerre à ceux qui avoient pris
le parti du Roi : on n'eut point de réponfe dans tout le mois
de Mars. Cependant le comte de Carces étoit affiégé dans Sa-

lon parle duc d'Epernon j il dépêchoit couriers fur couriers

pour avoir du fecours de Lefdiguieres , qui maria fur ces entre-

faites dans Puymore Madeleine,fa fille aînée au baron de Cre-»

quy , de la frontière des Payis-bas. Le comte de Carces fai-

foit tous les jours de nouvelles inftances , vivement preffé par
fon ennemi , qui n'avoir point voulu écouter le maréchal de

Montmorency : c'eft pourquoi Lefdiguieres ayant écrit à Bara-

tier gouverneur de Cavours de fe bien défendre, avec promeffe
de venir le dégager vers la fin d'Avril , il raffembla fes troupes
ôc fe rendit à Orpiere , où il apprit que le duc d'Epernon avoir

décampé de devant Salon , pour lui difputer le paflage de la

Durance. 11 vint en quatre jours à Orgon le ^ d'Avril après
avoir pafle par le comté de Sault, ôc par Apt.
De Pofieu fieur du Paflage , ôc Ruftan delà Baume comte de

Suze, partifans du duc d'Epernon, étoient dans Eyguieres , où
Louis Blain du Pouet , qui menoit l'avant-garde , eut ordre de

les aller furprendre avec trois cens arquebufiers. Il fit pétarder
le fauxbourg fans fuccès. Lefdiguieres ne crut pas devoir s'y

arrêter plus long-tems , ôc jugea à propos de continuer fa mar-

che , afin de jetter des vivres dans Salon. Il demeura jufqu'au p
d'Avril à Orgon , tandis qu'on faifoit tous les préparatifs.

11 alla

le lendemain à Oreilles j ôc ayant rangé fon armée en bataille ,

il marcha au travers d'un champ plein de rochers , ôc fe rendit ,

à la vue du duc d'Epernon , qui étoit dans Eyguieres , à Salon ,

qu'il approvifionna. Il fit fommer enfuite S. Romain de fortir

de la citadelle j mais celui-ci ne s'étant pas rendu , il fe retira

jr aller fecourir Cavours , que le duc de Savoyc avoit
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aiïicgé.
Le jour commençoit àbaifler , c'efl: pourquoi craignant

que le voifinage de l'ennemi ne causât du dcfordre dans fon Henri
armée ,

il réfolut de pafler la nuit dans ce champ aride, dont IV.
nous avons parlé.

Ses foldats eurent beaucoup à fouffrir en
i c o c,

cet endroit , où il n'y avoit ni haye ni arbre : on lui vint ap-

prendre le lendemain que fon ennemi l'attendoit au pafiage
dans la plaine de Senas. Sans en être effrayé , il rangea fes trou-

pes en bataille , & paffa
à quatre cent pas de la ville , fans que

perfonne osât l'attaquer. De-là il fe rendit le 1 1 d'Avril à Or-

gon , d'où le confeilde guerre fut d'avis d'aller droit à Cavours.

Sur ces entrefaites le maréchal de Montmorenci , que le Roi
avoit fait venir de Languedoc à Lyon avec quatre mille hom™
mes d'infanterie & mille chevaux , prit à compofition Vienne
en Dauphiné. Le colonel Vincenzo y commandoit pour le

duc de Nemours ^ avec fix cens hommes de garnifon Italien-

ne. Le Duc avoit , après fon évafion , établi dans cette ville le

centre de fa domination, dans l'efpérance defe rendre maître -

de la ville de Lyon, que les garnifons du château de Thify en

Forez, de Monbrifon, de S. Germain, de S. Bonnet, & lui-

même tenoient en échec. Il y a trois Forts ou citadelles à

"Vienne j le fort de Sainte Colombe, la Baftie qui regarde la

porte de Lyon, ôc le fort Pipet , où Dizemieu avoit garnifon.
Ce Fort eft fi confidérable que fa prife devoit entraîner celle

de la ville ôc des autres Forts. Le duc de Nemours , jetta dès

le commencement de l'année , après l'arrivée du maréchal de
Montmorenci , un pont fur le Rhône , à Givorts , dont la

garnifon , où fe trouvoient Perauld ôc Montefon , le repouffa

quelque tems après. Il fit enfuite paffer fes troupes au de-là

du pont dans le fauxbourg de S^^ Colombe, qu'il fit fortifier à

la hâte. Mais le voifinage des Royaliftes ayant affamé fes trou-

pes, les foldats François commencèrent à déferrer peu à peu.
Les autres fe mutinèrent ; ôc craignant que leur Général ne
leur fît un mauvais parti , ils penferent à fe retirer après avoir

demandé leur congé.
Les Suiffes

qu'il
avoit à fa folde obtinrent du maréchal de

Montmorenci un faufconduit , ôc lui ayant promis de ne point

porter les armes en France, ils fe retirèrent en Savoye par le

Dauphiné. Le marquis deTrefort , qui faifoitla guerre en ces

quartiers-là , voulant féconder les deffeins ôc les efforts du duc
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de Nemours, avoit formé la réfolurion d'aflembler une armée

Henri ^ Monluel en Brefle ville de Savoye à quatre lieues de Lyon.

j Y Le général François le prévint en fe faififlant de Monluel ,

I Ç 9 f ^"^ '^^'^ ^^ ^^^^ pouvoir pendant tout le tems de la guerre : ce

qui fut très-favorable aux Lyonnois.
Le duc de Nemours voyant échouer toutes fes efpérances ;

pafiaen Italie pour demander de nouvelles troupes à D.Ferdi-

nand de Velafco connétable de Caftille, qu'il
avoit appris qui de-

voir venir en Franche-Comté. On fit en fon abfence deux ten-

tatives , fans fuccès , fur la ville de Vienne : on n'étoit pas ea

peine de furprendre le Fort de fainte Colombe j mais ce n'étoit

pas aflfez. Le Fort de Pipet &c la ville étoient en état de faire une

longue refiftance, & il y avoit toute apparence que les Efpagnols,
ou le duc de Savoie, donneroient des troupes au duc de Ne-
mours , pour venir au fecours de la place. Ainfi l'événement du

fiége devenoit incertain. Montmorenci prit
donc le parti de la

négociation. 11 jetta pour cela les yeux fur Dizemieu gouverneuc
du fort de Pipet , qu'on fçavoit être en méfintelligence avec la

garnifon Italienne. Le Maréchal le fît fonder par fes Emiffaires ,

afin de l'engager à quitter
le parti des ennemis de l'Etat , & à fe

foûmettre à fon Prince. On lui promit une amniftie générale

pour le palTé , en lui repréfentant que ceux qui s'opiniatroient
à

refter attachez à la Ligue ^fe rendoient coupables du crime de

haute trahifon 5 qu'ils en feroient punis un jour, & leur nom dif-

famé dans la poftérité. Enfin on lui propofa fecrettement des

conditions avantageufes. Dizemieu flatté par ces offres , vou-

lant néanmoins abandonner fon parti avec honneur, écrivit au

duc de Nemours, ôc le fit prier par fes amis de prendre fesme-

fures, & de ne pas s'opiniâtrer dans une guerre , dont il ne pour-
rait fortir , & qui lui feroit enfin funefte. Il lui difoit dans fa

lettre , que les conditions que le Roi lui offroit , étoient avanta-

geufes ôc honorables j que s'il les refufoit, il tourneroit contre

lui-même les raifons dont il s'étoit fervi jufqu'alors, pourjufti-
fîer fes démarches , &: celles de ceux de fon parti 5 qu'il éroit

à craindre , que réduits au défefpoir , & voyant qu'ils n'avoient

plus de fujet légitime pour faire la guerre à leur Souverain , ils

ne fiflent leur paix fans fa participation î qu'il le conjuroit donc

de penfer ferieufement à ce qu'il avoit à faire , tandis qu'il en

aoit encore tçnisj Ôc enfin de prendre une refolutionj quifaifanç
fa
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fa fureté , & mettant fon honneur à couvert , fut utile à fes amis, «^
ôc remplît les vœux de tout le monde. tt
Le duc de Nemours ne fe rendit ni à fes follicitations , ni à j y

celles de fes amis. Ainfi Dizemieu croyant avoir fatisfait à fon
devoir , fit fon traité avec le maréchal de Montmorenci. Le

^ ^ ^ ^'

23 d'Avril , il ouvrit à minuit les portes du fort Pipet àMonte-
fon , qui avoit avec lui huit cens arquebufiers , & trois cens che-

vaux. Le Maréchal le fuivit le lendemain avec quelques pie-
ces de canon , & à la tête de la Nobleife de la Province , des
Suiffes , & de la garnifon de Lyon. Alfonfe d'Ornano y vint

auiTi avec cinq cens arquebufiers , ôc deux cens cuiraffiers à

cheval. Dès que ces troupes parurent du côté du midi , aiTez

près de Vienne , Dizemieu fit venir dans le fort Pipet, le Chey-
lartj ôc Vincenzo colonel des Italiens > il leur lit de grands re-

proches de ce qu'ils avoient voulu le furprendre : il leur dit
qu'il

n'ignoroit pas que le duc de Nemours i'avoit foup^onné de
vouloir abandonner fon parti , à caufe des fréquens avis qu'il
lui avoit donnés 5 que ce Duc les avoit chargés de s'affûrer de
fa perfonne par furprife , ôc de le chafTer de fon Fort. Ceux-ci

n'ayant jamais voulu convenir du fait : Dizemieu leur découvrit

alors le deflein qu'il avoit de Uvrer le fort de Pipet, ôc la ville

même au Roi : il ajouta qu'il ne les avoit pas voulu laifler dans
l'embarras i que le maréchal de Montmorenci lui avoit promis
de leur permettre de fe retirer vies ôc bagues fauves, en cas

qu'ils ne voululfent point accepter les offres qu'on leur feroit ;

que Montefon envoyé de ce Général étoit dans le Pipet, avec
des pouvoirs pour traiter avec eux , s'ils le vouloient. Ces deux
Officiers fe voyant inveftis de tous cotez, jugèrent à propos de
céder au tems , quelque répugnance qu'ils eufient à le faire ,

ôc Vincenzo fe rendit le même jour au camp avec Montefon.
Le Maréchal qui s'étoit arrêté à fainte Blandine , traita avec
cet Italien , qui fe retira avec fa garnifon dans le fauxbourg S.

Martin, ôc de là à S. Genis , d'oia il fe rendit en Savoye, ef-

corté jufqu'à la frontière, d'un efcadron de chevaux-legers,

qu'on lui avoit donnés pour fa fureté.

Les Royaliftes entrèrent dans Vienne , partie par la porte LesRoyalii-

d'Avignon, parue parle Pipet : on ne fit paffer qu'un petit
nom- ^^s s'empa-

bre de foldats par la porte , qui eft auprès de ce Fort , à caufe ng"*^

^

du feu de la" Bàftie , dont le Gouverneur tenoit encore. Le
Tome XÎL Mm m
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maréchal de Montmorenci entra dans la viiîe par la porte d'A-

vignon, & fe rendit à la Cathédrale, où l'Archevêque l'atten-

doit à la tête de fon Chapitre : on y rendit de folemnelles ac-

tions de grâces à Dieu de cet heureux événement. On publia
enfuite une défenfe exprciTc d'entrer , fans billet , dans les mai-

fons, fous peine de mort.

Il ne reftoit plus à prendre dans la ville que la Baftie,Fort

fitué fur une hauteur : il étoit autant fortifié que fa fituation

pouvoit le permettre. Le frère de Montou Savoyard , en étoit

gouverneur , & y étoit avec quelques gardes du duc de Ne-
mours , ôc cinquante foîdats qui s'y étoient fauves à l'entrée

des François. Le maréchal de Montmorenci voyant qu'il fai-

foit tirer fur nos troupes , inveftit le.Fort , ôc fit pointer le

canon du Pipet , qui ruina les ouvrages avancés : enfuite on

tranfporta deux coulevrines fur la hauteur où le Fort étoit bâti.

Le Gouverneur en fut fi fort épouvanté , qu'il
fe rendit fans

autre condition , que de pouvoir en fortir l'épée au côté avec

fa garnifon : il rendit le Fort trois jours après qu'on fe fût em-

paré de la ville, ôc fe retira avec les autres en Savoye. Les

ennemis ayant entièrement abandonné Vienne , le maréchal de

Montmorenci fit aflembler le Clergé à l'églife de S. Maurice ,

ôc reçut à l'Hôtel de ville le ferment de fidélité pour le Roi , de

Dizemieu , des Magiftrats ôc des Confuls. Le duc de Nemours

qui étoit alors auprès du connétable de Caftille , frapé de la per-
te

qu'il venoit de faire , revint en France^ où voyant fes affaires

entièrement ruinées , il fe retira accablé de chagrin à Anicy en

Fofligny.

Cependant Lefdiguieres partit d'Orgon le 12 d'Avril, pour
marcher au fecours de Cavoursj ôc ayant pris

fa route par Lor-

marin, Pertuys , Sainte Tulle, les Mées, (
où il pafTa la Duran-

ce) Embrun ôc Briançonjil arriva à Sezanne,puis àSouchie-

re, en la vallée de Pragela, après onze jours de marche. Il

apprit en cet endroit , que Baratier manquoit fi abfolument
de vivres , que fa garnifon étoit réduite à manger des che-

vaux, des chiens ôc des rats, ôc qu'il
avoit demandé à capitu-

ler. Il s'avança jufqu'à la Perouze avec fes troupes , ôc celles

qu'Ornano lui avoit envoyées , refolu d'y attendre Cugy , qui
lui amenoit un renfort. On tint Confeil de guerre 3 ôc la revue

des troupes , dont ie nombre fe montoit à fept cens cuirafliers
^
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& dix-huit cens arquebufiers , ayant été faite , l'armée alla à Fru-
fafc , place forte en Piémont , environnée de tours , à trois lieues

de Cavours , ôc à une lieuë de Pignerol. Elle fut emportée
d'emblée: la citadelle fit un peu plus de refiftance, & fe ren-

dit enfin le 2^ d'Avril , à condition que la garnifon auroit la

vie fauve.

Le lendemain le Général François rangea fes troupes en ba-

taille, & s'avança à la vue des retranchemens du duc de Sa-

voye , qui avoir fix mille hommes d'infanterie Efpagnole ôc

Suifîe , & mille chevaux Savoyards. Le Duc fe tint enfermé
dans fon camp ; il y eut à la vérité de légères efcarmouches ; mais
bien inftruit de l'extrémité de Cavours , il ne voulut rien rifquer.

Lefdiguieres voyant qu'il ne pouvoit l'attirer hors de fes retran-

chemens , penfa à faire fa retraite. Il fçavoit que le Duc ne man-
'

queroit pas de le charger en queue 5 c'ell pourquoi il lui drefla

une embufcade , qui lui reùffit : quatre-vingt foldats ennemis,
foit cuirafilers à cheval ,

foit infanterie , donnèrent dans l'em-

bufcade, & refterent (ur la place : on fit quelques prifonniers.
Nous perdimesS. Vincent capitaine de chevaux-legers,ôc gou-
verneur de Senez , & trois'autres tombèrent entre les mains
des Savoyards. On repafia par Frufafc, ôc on brûla dans la mar-
che la ville de Burie , qui avoit refufé d'obéir aux ordres du
Général.

La garnifon de Cavours, ayant perdu toute efpérance de fe-
^ -ç^

, p
cours , capitula par le confeil de Lefdiguieres. Elle fortit de voms par le

la place vies ôc bagues fauves y tambour battant , mèche allumée, jj"^/^'
^'^'

6c baie en bouche. Le marquis de Trefort mourut fubitement

pendant le fiége de cette ville. Il étoit Général des troupes du
duc de Savoye,qui lui fubftituale comte de Montmajour. La

prife de Cavours épouvanta tellement ceux des Vallées , qui fer-

voient fous Pétendart François , qu'ils déferrèrent, ôcfe difper-
ferent de tous cotez. Lefdiguieres craignant de trouver lespaf-

fages fermés à fon retour , penfa à fe retirer de bonne heure.

Notre infanterie fut attaquée le 6 de Mai , en paflant entre
Fru-

fafc ôc la Perouze , par mille arquebufiers que le duc de Savoye,

qui s'étoit rendu à Pignerol , avoit envoyés pour charger l'arrie-

re-garde , dont il y eut quelques foldats tués.

Au fortir de la Perouze, l'armée ayant pris
fa route par Sou-

ç}iierp , dans la vallée de Prageîa , ôc par Briançon , vint en

M m m i
j

voye.
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quatre jours à Embrun. Lefdiguieres apprit dans cette ville que .

Henri ^^ ^^^ d'Efpernon faifoit folliciter la garnifon de Senez, où il

j Y^ fe rendit le 12 de Mai. Il changea la garnifon qui lui ctoit fuf-

i c a <f, pede , Ôc ayant nommé S. Jeurs à la place du gouverneur S
Vincent , qui étoit mort , il lui donna un efcadron de chevaux-

légers : enfuite il retourna à Puymore. Les foldats s'y repofe-
rent pendant tout le mois de Mai^ 6c on y prit des arrangemens

pour la guerre de Piémont.

Lefdiguieres s'étant rendu à Grenoble , y apprit que le duc

de Savoye bloquoit de fi près Mirebouc, qu'il étoit impofiible

d'y entrer: malgré cet obftacle, dans la refolution de jetter du
fecours dans la place, il alla le 16 de Juin à Lefdiguieres^ oi^i

Nicolas de Harlay de Sancy lui envoya une lettre du Roi^ qui
luimandoit de fe rendre au plutôt à Lyon 5 qu'il avoit des cho-

fes à lui dire , qu'il ne pouvoir lui communiquer que de vive

voix. Il fut incertain pendant quelque tems , où il iroit d'abord j

mais enfin s'étant déterminé à aller trouver le Roi j il chargea
d'Auriac de prendre avec lui un détachement de cinquante
chevaux , ôc trois cens arquebufiers ;, pour fecourir Mirebouc.

Il fe rendit enfuite à Yrieu , pour conférer avec Sancy. D'Au-
riac s'acquitta de fa commiffion , ôc revint à Grenoble , où Lef-

diguieres étoit déjà de retour.

Le Parlement le pria de prendre le château de Mirebel en

Dauphiné , dont le duc de Savoye étoit maître , ôc qui mcom-
modoit beaucoup Grenoble. Lefdiguieres tira des foldats des

garnifons voifines, ôc ayant formé un régiment des milices de
la province , il fit tous les préparatifs nécefiaires pour cette ex-

pédition. Au commencement de Juillet il donna ordre à Abel

Berenger de Morges , de prendre les devants avec la garnifon
ôc une troupe de jeunes volontaires de Grenoble, pour invertir

Mirebel. Quatre grofTes pièces de canon , ôc une bâtarde fu-

rent braquées contre la place, & commencèrent deux jours

après à battre les murs '> mais le canon n'étant pas bien pofé, ôc

d'ailleurs la poudre ôc les boulets manquant , on difcontinua la

batterie , qui deux jours après recommença plus vivement , ôc

dura jufqu'à une heure après midi. Alors on commanda pour

l'attaque quelques compagnies Royales j qui furent reçues de

bonne grâce par les aiTiégez, malgré le feu du canon qui les

foudroyoit. Enfin après un combat qui dura quatre heures ; les
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affaillans s'emparèrent d'un ravelin qui ctoit au deiTous de la

courtine 5 nous y perdîmes environ trente capitaines, 6c il y eut Henri
cinquante blelTez. Après la prife

du ravelui les afliégez s'étant
j y

retirés fur la courtine , qui étoit un peu plus haute, s y retran-
1 ^ q r

cherent par le moyen d'un foffé qu'ils creuferent. La tranchée

fut bien-tôt pouffée jufques-là par les aflicgeans, qui harcelèrent

les ennemis pendant toute la nuit. Enfin les afiiégés ne pou-
vant plus tenir, battirent la chamade le lendemain. On difpu-
ta quelque tems au fujet des conditions, parce qu'on vouioit

d'abord qu'ils fe rendiflent à difcrétion ; ce qu'ayant refufé de

faire, Lefdiguieres leur accorda pour les gagner , plus qu'ils ne

demandoient : ils fortirent de la place le 1 1 de Juin , ôc furent

conduits en fureté en un lieu nommé les Echelles.

Le même jour Alfonfe Ornano , qui revenoit du Forez ,

s'empara facilement de S. Genis en Savoye, oih il y avoir trente

hommes de garnifon. Il n'avoit que trois couîevrines pour tou-

te artillerie : les ennemis fe plaignirent qu'on eût rompu la trê-

ve , en prenant S. Genis. Lefdiguieres fe rendit à Bourgoin ,

pour conférer à ce fujet avec Ornano 5 ils jugèrent à propos

d'envoyer du Mottet à Chamberry , pour fçavoir, 11 on vouioit

s'en tenir à la trêve ou non. On le chargea de propofer au duc
de Savoye , pour adoucir ce

qu'il pouvoir y avoir d'odieux

dans le fujet de fes plaintes , de démolir les Echelles , place

qui incommodoit beaucoup les François , promettant de fon

côté de démolir S. Genis j qui n'incommodoit pas moins les

Savoyards. On propofa encore de détruire Moretel ville du

Dauphinéj dont ils étoient maîtres, à condition de démanteler,
auiïi de notre côté le château de Mirebel. Après qu'on fut

convenu de prolonger la trêve à ces conditions , fuppofé le

confentement du Roi , on fomma alors le Gouverneur des

Echelles de nous remettre la place. Ce Gouverneur fe mocqua
de la propofition, fous prétexte qu'il y avoit iufpenfion d'ar-

mes, & répondit, qu'il ne croyoit pas que l'on voulût rompre
la trêve , pour le forcer à rendre fa place. Le duc de Savoye
n'avoit point encore ratifié la trêve, ainfi onréfolut, pour ne

point perdre de tems, d'affiéger les Echelles. Lefdiguieres ôc

Ornano en firent les approches \^ 26 Juillet , comme ils en
étoient convenus. L'ennemi envoya de la ville de la Crotte

300 hommes chargez pour la plupart de poudre, de mèches
M mm ilj
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ôc de boulets pour la défenfe de la place : on les apperçut de

.y
^

loin.ôc venant à s'approcher, ils rencontrèrent nos troupes,H
!^ ^^

ï

qui les avoient prévenus , en s'emparant d'un village voifin.

ils furent repourfez avec perte de quelques-uns des leurs juf-
^ ^ ^ S'

qu'à la Crotte , d'où on les chafla bien-tôt après; enforte qu'ils

prirent
le parti de fe retirer à Chamberry ; mais fur le chemin

ils furent taillez en pièces par S. Bonnet. Deux jours après \qs

alTiégez voyant qu'on tiroir le canon , demandèrent à capituler.

On leur accorda des conditions honorables : ils eurent la per-
milTion d'emporter leur fourniment rempli de poudre , ils en

remplirent leurs poches ôc tous leurs habits : mauvaife foi, qui
fut bien-tôt punie 3 car comme ils marchoient fort ferrez, le feu

prit par hafard à ces poudres, qui leur brûlèrent à tous la peau.
Le Capitaine Blanc eut le commandement du fort des Echel-

les ^ où l'on mit garnifon.
On réfolut alors de profiter de ce fuccès j & comme lePar-

lement preffoit d'aiïiéger Moretel, on fe rendit à fes inftances.

De Marges avoit la veille invefti cette place 5 mais la trêve

s'étant enfin conclue avec les députez du duc de Savoye, parle

moyen du premier Préfident d'Illigny & de Nicolas Brûlard de

Sillery, alors ambalTadeur de France enSuifle , on convint par
le traité de remettre le 1 1 d'Août entre les mains du Roi , ou

de fon lieutenant , le château de Moretel , dont on s'engagea
de ruiner les fortifications , dès que le duc de Savoye en auroit

retiré le canon ôc toutes les munitions de guerre ; ôc qu'Or-
nano donneroit de? otages jufqu'à l'accomplifTement des con-

ditions. Moretel ayant été livré , on donna commiffion à Mar-

cieu j petit-fils
du fameux Boutieres , de démanteler cette place.

XM ., j On reçut dans le même tems la nouvelle de la mort du duc
Mort du duc .^^ => ./i uaava- t^ rr t
de Nemours, de Nemours , arrivée le 13 d Août a Anicy en Jr^ofligny. Le

bruit s'étoit répandu en Savoye qu'il avoit été empoifonné par
Dizemieu , qui craignoit qu'il

ne tirât vengence de ce qu'il

avoit livré Vienne au Roi. Ce jeune Prince avoit de grandes

qualitez , qui le firent foupçonner dans ces tems de troubles

d'avoir de vafles deifeins. Extrêmement libéral ôc magnifique,
modéré , fobre , ôc , ce qui étoit étonnant à fon âge , fe

privant
de tous les plaifirs , il cachoit fous ces vertus une ambition de-

mefurée. Il apprit
à fe compofer , ôc à difTmiuler dans le

tems du fiége
de Paris, où il fe fit beaucoup eftimer par fa
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droiture, fon habileté ôc fon adivitéî mais il fe montra bien- .^
tôt à découvert. Son ambition éclata dans la ville de Lyon , 77
dont il étoit gouverneur, & où il apprit à fes dépens , qu'il vaut t -^
mieux fe faire aimer des hommes > que s'en faire craindre. Son

'

frère utérin , le duc de Mayenne, l'abandonna au reffentimenc M ^ S"

des Lyonnois. II s'étoit auifi rendu fufpe£t au duc de Savoy e

fon parent , pour le même fujet. L'un & l'autre ne furent pas
fort touchez de fa îiiort. Une fut regretté que parles Efpagnols

qui perdoient en lui un partifan illuftre , capable d'exciter de
nouveaux troubles dans le Royaume.
Au commencement de Septembre le Roi s'étant rendu à

Lyon, à fon retour de Bourgogne, Lefdiguieres ôc Ornano,

qui avoient fait éclater la jaloufie qu'ils avoient l'un de l'autre ^

vinrent l'y trouver. Ce Prince craignant que cette rivalité n'eut _
des fuites fâcheufes, fit Lefdiguieres fon lieutenant en Proven-
ce , & donna à Ornano la lieutenance de Dauphiné , fous le

prince de Conti^ qui en avoitété fait Gouverneur à la mort du
maréchal d'Aumont. Lefdiguieres fut envoyé en Provence

pour éclairer Ôc guider en quelque forte le jeune duc de Guife,

qui avoit depuis quelque tems le gouvernement de cette pro-
vince. Par cet arrangement Ornano ne fut point gouverneur
de Lyon ^ comme il le fouhaitoit, après les fervices fignaîez

qu'il avoit rendus aux Lyonnois. Le Roi donna ce gouverne-
ment à Philibert de la Guiche , gentilhomme diftingué de cet-

te province , ôc Grand-Maître de l'artillerie. La Guiche qui
étoit très-vieux, remit cette dernière charge au Roi, qui la don-
na à S. Luc. Cependant le duc de Guife eut ordre d'aller en
Provence pour en chaffer le duc d'Epernon. Il s'arrêta quel-

que tems à Lyon, afin de faire les préparatifs nécelTaires pour
cette expédition. Il avoit promis au Roi de fuivre toujours \qs

avis de Lefdiguieres, qu'il regardoit comme un grand capitai-
ne, très-attaché à Sa Majelté.

Lefdiguieres ayant alors pris congé du duc de Guife , s'en

alla dans fon payis , où il leva quatre mille hommes à fes frais.

Enfuite il fe rendit à Puymore le 15 Novembre^ ayant en-

voyé à Tallard le fieur d'Auriac, qui commandoit une partie
de fes troupes. Il marcha à Serres , ôc le lendemain ayant re-

joint d'Auriac , il fit petarder la Baume fauxbourg de Cifte-

ron. Ce fauxbourg eft de l'autre côté de la Durance, au bout
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du pont qui joint ce fauxbourg à la ville. Le pétard ayant fait

Henri ^^^'^^^ ^^ porte du fauxbourg, d'Auriac y entra, tua trente fol-

jY dats des deux cens qui le gardoient , ôc fît quelques prifon-

j
-

*

niers. Il ne fe fauva qu'un petit nombre de ces foldats dans

la ville , ôc il y en eut foixante de noyez , en voulant gagner
à la nage la rive oppofée.

Cependant Lefdiguieres envoyoit couriers fur couriers au

duc de Guife, qui n'arrivoit point. Il lui dépêcha même Bri-

quemaut, pour hâter fa marche. Le Duc avoir avec lui le mar-

quis d'Oraifon^ Mefplez, & le chevalier de Buous, tous trois

jaloux de la réputation de Lefdiguieres. Ils fçavoient que le

Roi lui avoir fait expédier des Lettres , qui lui laiffoient le

choix d'un Gouverneur pour Cifteron , fi-tôt
qu'il l'auroit

pris.

Le jeune Duc trouvoit fort mauvais que le Roi eût donné
ordre à Lefdiguieres d'éclairer fa conduite. Ainfi ils n'eurent

pas de peine , en lui rappeliant les noms odieux de Catholi-

ques ôc de Huguenots , à l'engager à rompre par des retar-

demens afiedez, les mefures de Lefdiguieres , ôc à faire échouer

fon entreprife. Ils lui confeilierent même d'écrire au Gouver-
neur de la place , Alexandre d'Efpagne de Rameforr , de ré-

pondre , en cas qu'on le fommât de fe rendre, qu'il ne re-

mettroit la ville qu'entre les mains du duc de Guife. D'Ef-

pagne ayant donc été fommé par un trompette , répondit qu'il

étoit prêt à le faire , mais qu'il
n'ouvriroit les portes qu'au îeul

duc de Guife. Lefdiguieres ne pénétra pas d'abord le fonds

de l'intrigue j trompé par ce jeune Prince, qui l'honoroit en

apparence^ ôc ne l'appeiloit jamais dans fes lettres qu€ fon

père 5 il ne le foupçonnoit pas de violer ainfi le ferment de
fidélité

qu'il
venoit de faire au Roi. Il crut d'abord que d'Ef-

pagne prenoit prétexte de l'aUfence du Duc, pour donner le

rems au duc d'Epernon , de lui amener les fecours
qu'il lui

avoir promis. Il fit donc pofter Mefplez à Pépin, par 011 le

duc d'Epernon, devoir paffer. Mefplez n'avertit point Lef-

diguieres de l'arrivée de fennemi , qui fçachant la manœuvre
des rivaux de ce Général , entra dans Cifleron à la tête de deux

cens hommes.
Ce dernier trait acheva d'ouvrir les yeux à Lefdiguieres,

qui avoir déjà eu quelques foupçons. Il jugea néanmoins à

propos de difTimuler , ôc fe cantenta de former fes hgnes de

l'autre
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l'autre côté de la ville , afin d'empêcher qu'il n'y entrât de
nouveaux fecours. Enfin le Gouverneur convint de rendre la

place au duc de Guife , qui arriva fur la fin du mois. Lefdi-

guieres prefTa ce Prince de lui faire remettre la place , fuivant

les Lettres-patentes qu'il avoir. Le Duc voulant éluder fa de-

mande, ôc les ordres du Roi, fe hâta de conclure une trêve

avec d'Efpagne , pendant laquelle il lui permit de refter dans

la ville avec fa garnifon : il efperoit que cet affront obligeroit

Lefdiguieres à quitter la Provence j mais ce Général diffimula

fon chagrin, en attendant que le Roi pût être informé de
cette affaire , & qu'il en eût décidé.

Lefdiguieres alla à Riez , avec Pavant-garde qu'il comman-
doit. Il voulut traiter avec de Pey rôles , qui en étoit Gouverneur

pour le duc d'Epernon ; mais on fit encore une trêve avec Pey-
roles. Enfuite on fe rendit à Aix , afin de prendre avec le Parle-

ment, & les députez de la Province, desmefures fur l'état pre-
fent des affaires. Le duc d'Epernon avoir mis dans Aurioldu
Chafleher Gafcon, avec deux compagnies de chevaux-légers,6c
deux d'arquebufiers à cheval. Lefdiguieres marcha contre cette

place, ôc l'ayant attaquée à l'improvifle fur la fin de Décem-
bre, dans Fefpérance qu'on lui envoyeroit de finfanterie,

comme on le lui avoit promis , il
prit

le Gouverneur , lui tua

vingt foldats, fit un pareil nombre de prifonniers, ôc fe retira

avec un butin de cent cinquante chevaux. Le renfort qu'on
lui avoit promis , n'arrivant point , il ne jugea pas à propos
de s'arrêter pour prendre la citadelle, ou ceux qui lui avoient

échappé , s'étoient retirez.

Dans le même tems, le duc d'Epernon étant à Brignoles,
courut grand rifque de fa vie, par un trait étonnant de har-

^.^^"^[g V^^^

dieffe d'un payifan du bourg du Val. Cet homme , appelle d'Epernon à

Barthelemi de Bergue , foit de fon propre mouvement , foit Bngnoles.

qu'il eût été follicité par quelque autre , forma la réfolution

de faire périr le Duc. Pour en venir à bout , il propofa d'abord

à un Curé de la ville de BrignoIes> de lui laiifer mettre dans

fon Eglife, où le Duc entendoit tous les jours la Meffe, deux

coffres remphs de poudre à canon. Le Curé lui répondit qu'il

le lui permettroit volontiers , à condition néanmoins de voir

auparavant ce
qu'il y avoit dans ces coffres. Bergue ne pou-

vant réûflir deceçôté-là, inventa une autre rufe. Il remplit
Tome XII N n n
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m^^r^^^^^^m^^m^ dc troîS ccHS livres de poudre, deux facs, comme fi c'eût été

-Henri ^^"^ ^^^^ ^^ ^'^^ ^ ^ ^"^^^^ '^^ fécond fac par-defTus
le premier,

j Y^ afin de mieux cacher ce qu'ils renfermoient. Enfuite ayant mis

i ^ Q ^^
dans chaque fac une batterie d'arquebufe, il y attacha des cor-

des, dont il fe fervit pour lier l'ouverture des facs j enforte

qu'on ne pouvoit les ouvrir , fans faire partir les reflbrts de

ces batteries, aufquelles il attacha encore une féconde corde

plus longue , afin de pouvoir, en la tirant de loin, allumer ces

poudres, fans courir aucun rifque. Enfin, voyant, après avoir

tout préparé, que les foupiraux des caves de la maifon, où lo-

geoit le Duc , étoient bouchez , ôc qu'on ne pouvoit y rien

faire entrer , il alla trouver une femme , nommée Roger , à qui
cette maifon appartenoit : il lui dit qu'il lui avoit apporté une

partie du bled
qu'il lui devoit , qu'il

l'auroit déjà fait appor-
ter , fans la crainte qu'il avoit eue que les Suiffes ôc les gardes
du Duc n'euffent refufé l'entrée de la maifon , à ceux qui étoient

chargez de ces facs. La Roger ne foupçonna rien du deifein

de Bergue. Elle devoit d'autant moins s'en défier, qu'elle ve-

noit de pourfuivre depuis quelque tenis ce payifan en juft'ce^

pour en être payée. Elle lui fit donc réponfe qu'elle parleroit

aux foldats qui étoient de garde -, qu'au refte il pouvoit faire

apporter fon bled. Bergue alla promptement retrouver fes

gens , aufquels il ordonna de prendre les facs , ôc de le fui-

vre. Ayant obfervé dans queltems leDucfe mettoit à table,

il arriva fur le midi , ôc fit mettre les deux facs dans une falle,

au-deffous de la chambre où étoit le Duc. Les Suiffes les pla-

cèrent contre le mur mitoyen. Auffi-tôt le Boulanger, Ôc

d'autres gens de la maifon voulant regarder ce qu'il y avoit

dans ces facs , Bergue vit bien qu'il n'avoir pas befoin de la

longue corde , pour faire jouer fa machine : il fe retira , ôc s'en-

fuit hors de la ville. Pendant ce tems-là ^ ces malheureux fe

preflant d'ouvrir les facs, firent partir les batteries, en tirant

la corde. Le feu prit avec violence, ôc fit fauter le plancher
du premier étage, renverfale mur mitoyen , ôc écarta les murs

des deux cotez ; maisheureufement pour ceux qui étoient dans

îa maifon, les portes ôc les fenêtres étoient ouvertes, d'où il

arriva que l'effort de la poudre ne trouvant point de réfiflan-

ce 5 agit avec moins de force, ôc ne renverfa pas la mairon,

comme Bergue s'en étoit flatté. Le fécond étage , ôc le haut
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de la maifon ne furent point endommagez. Le duc d'Ëper-
non fut blefle au bras droit ôc à la cuifle, ôc eut fa barbe &
fes cheveux un peu brûlez. Ceux qui étoient à table avec lui,

H E n R ;

furent feulement enveloppez de flame ôc de feu , ôc n'eurent ^ ^•

point d'autre mal Le boulanger, ôc un de ceux qui avoit ^ S 9 S*

apporté les facs, furent tuez ', quelques autres fe fauverent avec
leurs membres eftropiez ou brûlez. La plupart des domeiliquea
ctoient alors occupez à porter le fécond fervice.

On crut dans la ville qu'elle étoit prife par le moyen du pé-
tard 5 d'autres fe perfuadant que le duc d'Epernon étoit enfe-

veli fous les ruines de la maifon où il étoit, faifoient un bruit

épouvantable dans les rues. On ferma fur le champ les bouti-

ques j ôc on fe rendit en foule à la maifon de la Roger. Les

gens du duc d'Epernon l'ayant relevé, il donna ordre de dif-

pofer des corps de garde en différens endroits , ôc de faire

marcher des troupes fur le rempart. Cinquante chevaux for-

tirent de la place , pour voir s'il n'y avoit point d'ennemis aux

environs. Enfuite le Duc ayant appris de la Roger , ôc de l'un

des payifans, qui avoient apporté les facs, qui étoit l'auteur de

cet accident , envoya au village du Val , vifiter la maifon de

Bergue , 011 l'on ne trouva perfonne. On apprit qu'il avoit auf-

fi-tôt pris le chemin d'Aix, où il avoit affuréau duc de Guife

ôc à Lefdiguieres, avec de grands fermens , que le duc d'E-

pernon étoit mort. Ce Duc qui avoit couru plufieurs dangers,
6c qui étoit intrépide , fut plus frappé de cet accident , que de

la crainte des armes du duc de Guife , ou de Lefdiguieres. De-

puis ce tems-là il fouhaita de trouver un moyen honnête de

fe retirer de la Provence , où il s'apperçut qu'il avoit affaire à des

hommes qui n'en avoient que la figure, ôc qui ne s'embarraf-

foient pas d'en faire périr un grand nombre , pour fe venger
d'un feul.

Ceux qu'on avoit chaffé de Marfeille , preffoient le duc de

Guife ôc Lefdiguieres , de les faire rentrer dans leur patrie '>

ce qui donna occafion de (onger à furprendre cette ville ;

mais les rivaux de ce dernier voulant lui ravir la gloire de cette

expédition , la firent retarder par différentes manœuvres. En-
fin ce grand homme , dont la patience étoit épuifée , s'ennuyant
de tant de délais , Ôc de tant de frais inutiles , quitta la Pro-

vence, pour n'y remettre jamais le pié, ôc fe retira dans fes terres.

N n n i;
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.^ Ce fut dans cette année, fi funefte d'ailleurs à la France pat

TT la mort de tant de grands hommes, que le Roi fe réconcilia

I Y avec le Pape & le S. Siège. Ce Prince éroit rentré deux ans

auparavant dans le fein de l'Eglife , ôc la cérémonie s'en
^ ^*

étoit faite à S. Denis par le miniilére des Evêques de France.

la^Snalfa- ^^ ^^^ ^^ Nevers , accompagné de l'Evêque du Mans, ôc

tion du Roi du Doyen de Paris , étoit allé en ambaflade à Rome , pour
avec le s.,Sie-

engager le fouverain Pontife à approuver, ce que les Evêques
de l'Eglife Gallicane avoient fait. Mais les affaires de la Li-

gue, qui étoient encore en bon état, ôcle crédit de la fadioo

Efpagnole, avoient été la caufe du refus que l'Ambafladeur

avoir eiïuyé. La prife de la Capitale du Royaume, jointe à la

foûmiffion des Seigneurs & des viiles, firent alors repentir le

Pape de fa trop grande févérité , dans la crainte qu'elle ne fît

naître un fchifme j ôc que le Roi étant réuni à l'Eglife fans

l'intervention du S. Siège, on n'établît , fans fa participation >

comme il étoit déjà fouvent arrivé , une nouvelle difcipline Ec-

cléHaftique dans le Royaume. Il fit donc dire à Fleuri par le

Cardinal de Gondi , que> s'il vouloir envoyer de nouveaux

AmbafTadeurs, il les écouteroit favorablement. On regardoiî

déjà la chofe comme faite ; c'eft pourquoi on fe contenta d'en-

voyer Jacque David du Perron, nommé à l'Evêché d'Evreux^

ôc qui étoit d'un rang bien inférieur au duc de Nevers. On
lui donna des inftru£tions, pour difcuter les conditions avec Ar-

nauld d'Oifat, dont j'ai eu fouvent occafion de parler avec

éloge. Ce dernier avoir été chargé des affaires de France fous

nos Ambaffadeurs , ôc en leur abfence s'étoit toujours acquitté
de fa commiffion avec beaucoup de fidélité ôc de pru-
dence.

Du Perron étant arrivé à Rome le 12 de Juille^, conféra

avec d'Offat du fujct de fon ambaffade. Ils préfenterenc en-

femble une requête au Pape, dans l'audience qu'il leur don-

na en qualité de Procureurs du Roi de France : tel étoit le

contenu de cette requête.
Reqncte pré- « Le Roï peufaut féricufement depuis trois ans par la gra-

ifè î^o^uriab-
" ce de Dieu à rentrer dans le fein de l'Eglife C. A. ôc R. a

loiiition du 3ï cherché tous les moyens , pour y être réuni du confentement
^°^'

a* ôc de l'approbation du S. Siège. C'eft pour cela
qu'il

a envoyé
» le due de Luxembourg au Pape Sixte V j Ôc qu enfuite après



DEJ. A. DETHOU,Lïv. CXIII. 4(?p

« avoir été inftruit à fonds pendant dix-huit mois, des points :,

M controverfez entre les Catholiques & les hérétiques ^ il a dé- Henri
»
puté vers Sa Sainteté, au commencement de fon Pontificat, j y

0' le Cardinal de Gondi & le marquis de Pizani , pour la fup-
36

plier de lui prefcrire les règles qu'il
devoir fuivre dans fa réù- ^ ^ ^*

M nion à l'Eglife. Mais Sa Sainteté n'ayant pas alors jugé à

='
propos d'accorder cette grâce à ce Prince , il a eu recours

M aux Evêques de France, pour l'accomplifiement de fes bons ^
« deffeins , dans la crainte de mourir avant leur exécution, dans
» les hafards de la guerre, ou de la main des aflaiïins , qui cher-

3> choient tous les jours l'occafion de le faire périr. Ce Prince
3' s'eftfait inftruire des dogmes de la foi Catholique par les plus
» célèbres Théologiens de fon Royaume. Les Prélats François
M
l'ayant jugé fuffifamment inftruit, l'ont admis à faire abjura-

o> tiondefes erreurs, ôc profeffion de la foi Catholique qu'il a
»
promis de fuivre inviolablement : tout s'eft fait dans les règles

» ordinaires , & l'on a employé les cérémonies d'ufage en pareil
3' càS : l'un des Evêques, de l'aveu des autresj lui a donné l'abfo-

33 lution des cenfures Eccléfiaftiques , qu'il
avoir encourues par

» fon attachement à l'héréfîe. Enfin on lui a fait promettre d'en-

09 voyer à Rome une ambaffade ,pour fupplier Sa Sainteté ds
35 ratifier ce qu'on avoit été obligé de faire dans une extrême
» neceflité. Le Roi pour dégager fa parole , ôc ce que les Evê-
3» ques avoient exigé de lui, a fait partir le duc de Nevers,dans
»
l'impuilTance où il fc trouvoit d'aller lui-même à Rome ni l'a

33 fait accompagner par l'évcque du Mans , & par d'autres Pré-

35 lats } pour obtenir de Sa Sainteté, qu'il
reconnoit pour le

3> chef de l'Egiife, la ratification de fon abfoiution : le Roi a

3» eu le malheur de ne pouvoir fléchir Sa Sainteté , comme il

35 s'en étoit flatté : il n'a pas néanmoins défefperé de fa bonté
sj
paternelle.

«

Les agens du Roi ajoûtoient dans leur requête Qu'il les avoit

envoyez pour fe jetter de nouveau aux pieds de fa Sainteté, &
la conjurer par les entrailles de mifericorde du Fils de Dieu

:,

d'accorder au Roi fa bénédi£tion , & l'abfolution des cenfures ,

qu'il
avoit encourues par fes erreurs , afin de mettre fon efprk

en repos , pour la fureté ôc la paix de la France , ôc enfin pour
fe réconcilier avec le S. Siège: Qu'ils promettoient à fa Sain-

teté, que ce Pimce fe fouraettroit aux ioix du S. Siège ôc de

Nun iij
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. l'Eglife 3 & à tout ce qui étoit d'ufage dans de pareilles cir-

^ conftances. On ajouta encore pour toucher davantage le Pape,

j^ que les juges féculiers depuis fept ans avoient protité de la dé-

folation de l'Eglife Gallicane , de la vacance des lièges Jbpif-
^ ^ ^°

copaux i des Abbayes, & des Cures , pour entreprendre fur les

droits du Clergé : Que la néceflité de la guerre avoir forcé de
faire fervir à des ufages profanes les biens de l'Eglife : Que fa

difcipline s'altéroit , ôc qu'enfin un funefte fchifme s'introdui-

foitpeu à peu , pour la perte d'un grand nombre d'ames: Qu'ils
•

conjuroient donc fa Sainteté de fe laifTer attendrir à la vue de

tous ces maux , ôc d'en arrêter le cours dans l'Eglife , ôc dans

tout le monde Chrétien, en relevant le Roi àQS cenfures , ôc le

réconciliant au S. Siège.
Képonfe du Le Pape répondit qu'il eii délibereroit. Ayant enfuite fait

appeller du Perron ôc d'Oflat , il leur découvrit dans une lon-

gue conférence qu'il eut avec eux , quelles étoient fes inten-

tions. Il fit aiïembler le Confiftoire le 2 d'Août dans fon palais

fur le mont Quirinal '. Tous les Cardinaux qui étoient à Rome
s'y rendirent^ à l'exception d'Inigo d'Avalos Cardinal d'Ara-

gon & d'OttaveParravicino, qui, fous prétexte de maladie, fe

difpenferent de s'y trouver. Le Pape expofa à raflemblée de

quelle manière il s'étoit comporté dans cette affaire , depuis

qu'il étoit aiïisfur la chaire de S. Pierre ; ôc de quelle févérité

il avoit ufé fans aucun fruit envers le Roi , dont les fuccès s'é-

toient augmentez de jour en jour, ôc qui avoit rangé la France

entière fous fa puiflance : Qu'il avoit fait dire à ce Prince par le

cardinal de Gondi, que s'il vouloir envoyer de nouveaux Am-
bafladeurs , il les recevroit favorablement : Que ce prince avoit

envoyé du Perron avec des lettres de créance , Ôc une lettre

écrite de fa propre main, ôc lui avoit fait prefenter une requête.
Il ajouta que le S. Siège n'avoit point eu depuis plulieurs fié-

cles, à décider touchant une affaire plus importante. Puis il

les exhorta àfe dépouiller de toute partialité
ôc de tout refpecl

humain y il \^s conjura de n'avoir en vue que la gloire de Dieu ,

la confervation ôc fagrandiffement de l'Eglife, ôc la paix du

inonde Chrétien 5 de pefer dans ces difpofitions avec une ex-

trême attention la grande affaire dont il s'agiiloit ; de fe fouve-

nir avant tout , qu'ils n'avoient pas à décider touchant la caufe

I C'eû ce qu'on appelle il Monts Cavallo,
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d'un particulier fans pouvoir, mais qu'il s'agiflbit d'un Prince

puilTant, qui avoir de grandes armées > ôc un grand nombre de ir
-7 -^t t,

j

lujets , & que cette affaire le concernoit moins encore qu'elle j y
ne regardoit le grand Royaume dont il étoitje maître abfolu. Il

ajouta que pour lever des cenfures,il n'étoit pas ncceflaire d'ufer
> ^ ^ *

d'une aulli grande feverité, que dans le tribunal de la péniten-
ce : Qu'enfin il avoit réfolu d'avoir pendant trois ou quatre

jours des conférences particulières avec eux, afin de prendre
leurs fuffrages.
On fitenfuitelale£lure de la lettre du Roi & de fa requête.

Cinq jours après les Cardinaux ayant été appeliez les uns après
les autres , on leur demanda leur fentiment à chacun en parti-
culier. Cette affaire, qui pouvoir s'achever dans unfeul confif-

toire , traîna pendant plufieurs jours, parce que le Pape ne vou-
lut point interrompre le cours des autres affaires. On remit donc
celle-ci au 25 d'Août, par un effet de la lenteur ordinaire à la

Cour de Rome : le Pape ordonna des proceffions dans toute

la ville , & à^s prières de quarante heures , pour implorer les

lumières du Ciel 5 on y employa tout le tems qui s'écoula de-

puis que l'A mbaffadeur François avoit eu audience, jufqu'à la

lin du mois.

Le Pontife alla lui-même en procefïion avec toute fa Maifon Procenion à

depuis fon palais du mont Quirinal, jufqu'à fainte Marie Ma-
^^'"'^*=

^ ^^ ^"'

jeure. il
partit

au point du jour , marcha pieds nuds , célébra

la MeiTe , ôc après une longue prière , il s'en retourna pieds
nuds , comme il étoit venu. Il marchoit les yeux baiffés fans

regarder perfonne , verfant des larmes & ne donnant point fa

benedidion à ceux qui fe trouvoient fur fon paffage : il en fit

autant le jour de la fête de l'Affomption de la Vierge.
Il y eut enfuite des conditions propofées, tant par le Pape, Condinons

que par ceux , qui fous prétexte de foûtenir , ôc d'augmenter pi^opo^^^s,

l'autorité de l'Eglife, vouloient conduire la chofe au point de
la reculer pour long-tems , ôc même de faire enforte qu'elle ne

pût prefque jamais fe terminer. Les partifans du Pape, ôc la

fatlion d'Efpagne , demandoient pour préliminaire, la révoca-

tion de l'Edit de 15*77; qu'enfuite on n'admît point aux char-

ges ôc aux dignitez les hérétiques : Qu'aufîi-tôt après la fin de
la guerre, le Roi ne fouffrît en France, que l'exercice de la Reli-

gion Catholique, Apoftolique ôc Romaine : Qu'il ne contraignît
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point les Catholiques à fe conformer aux Edits en faveur des

Henri P^-'of^^^^^s : Qu'il ne fît plus la guerre aux reftes de la Ligue,

j Y qui refiftoient encore : Qu'il les reçût en grâce , & leur rendît

leurs charges & leurs emplois , en leur faifant des conditions

avantageufes , dont le Pape conviendroit avec ce Prince, par
le moyen de fes Nonces : Qu'on conclût une trêve avec TEf-

pagne , jufqu'à ce qu'on pût trouver les moyens de faire la

paix , moyens que le Pape difcuteroit encore , par fes Miniftres^

avec les deux Rois j & qu'on rétablît les Jefuites. On vouloit

fur tout faire retrancher de l'arrêt rendu contre Jean Chatel , la

cîaufe qui portoit > que le Roi étoit dans l'Eglife , quoi qu'il
n'eût point eu l'abfolution du Pape. On ajoûtoit que ce Prin-

ce eût à reftituer les biens ravis à l'Eglife dans le Bearn , ou
du moins à l'en dédommager : Qu'il laiflat jouir en paix de leurs

Evêchez ou de leurs Abbayes , ceux qui avoient obtenu d^s

bulles, foit qu'ils euflent été nommez par le duc de Mayenne ,

ou autrement, & ceux qui avoient été recommandez par le Pa-

pe : Que les bulles ôc les difpenfès accordées par les cardinaux de
Gaëtano ôc de Plaifance , feroient mifes à exécution , & qu'on

revoqueroit les arrêts contraires : Que les Moines , ou autres

déléguez par le S. Siège, donneroient les atteîlations de vie ÔC

mœurs qui feroient néceflaires à l'avenir, pour obtenir les bul-

les des bénéfices confiftoriaux : Que les trois Etats du Royau-
me, les Communautez ôc les Univerfitez, promettroient que
le Roi perfévéreroit dans la Religion CathoHque , ôc garde-
roit les promefTes qu'il avoit faites.

On mit encore au nombre de ces conditions , que le Roi
déclareroit dès-à-prefent , qu'il reconnoiflbit , en cas

qu'il re-

tournât à fes erreurs , que cette démarche lui feroit alors per-
dre tous fes droits à la couronne , ôc que fes fujets feroient dé-

liez du ferment de fidélité , ôc difpenfez de l'obéifiance qu'ils
lui dévoient. On ajouta qu'il feroit la guerre au Turc , com.me
une condition de fa pénitence : Que l'abfolution ne fe don-

neroit point à Rome par le Pape , mais en France par la mi-

niftere d'un Légat : Que le Prince abjureroit de nouveau fes

erreurs publiquement en préfence du Légat : Qu'il feroit facré

ôc couronné une féconde fois : Qu'il fe feroit relever des cen-

fures par le Légat, pour être réputé habile à fuccéder àla cou-

ronne : Enfin qu'on nommeroit pour l'amballade , qu'on avoit

coutume
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coutume d'envoyer afin de porter le compliment d'obédience*

des perfonnes de confidération , choifies de tous les Ordres du pj g ^^ i^ l

Royaume , pour promettre que le Roi perfévéreroit dans la Re- jy ^

îigion Catholique. Ces propofitions furent mifes par écrit de
i ç 9 ;».

la part des Ultramontains.

On fit fonder en fecret du Perron Ôc d'Oflat de vive voix ;

ôc par plus d'un canal , pour fçavoir s'ils confentiroient à dé-

pofer aux pies du Pape la couronne de France, ôc à remettre,

pour ainfi dire , entre Ces mains , par cette marque de foûmifTion,

le Royaume, dont on difoit que Henri , fe portant pour Roi,
s'étoit emparé contre tout droit divin & humain , quoi qu'il
eût été privé par le S. Siège , de fes droits héréditaires , ôc de

tous autres , qu'il prétendoit avoir fur le Royaume de France.

On leur dit que le Pape mettroit enfuite la couronne fur leur .

tête. Nos deux Miniftres firent paroître, comme ils le dévoient,

qu'ils étoient éloignez de foufcrire à cette dernière propofition :

ils répondirent avec fermeté , que les Rois de France ne re-

connoiffoient point de fupérieur pour le temporel 5 que les Fran-

çois , fur tout la Noblefle , ne foufFriroient jamais que leur Sou-

verain fe foûmît à qui que ce fût j que ceux qui penfoient au-

trement , étoient dans une erreur grofiiere , ôc ignoroient les

loix ôc les ufages du Royaume , ôc qu'il n'y avoit que ceux qui
brûloient du defir de l'envahir , qui euflent de pareilles idées.

On parla enfuite de la formule de profeffion de Foi. Le

Pape vouloit abfolument qu'on fe fervît de celle qui étoit d'u-

fage pour les Evêques , les Abbez , ôc autres. Mais du Perron

& d'Oflat demandèrent , que, par rapport à l'obédience , Sa

Majefté la rendît dans la forme ôc dans les termes ordinal- >

res^ dont fes prédéceflTeurs s'étoient fervis 5 ôc qu'on retranchât

la claufe qui obligeoit le Roi à ne fouffrir, ôc à ne laiflfer enfei-

gner , ôc prêcher , que la Religion Catholique dans fes Etats :

enfin on convint de part ôc d'autre de ces conditions :

1" Que ceux qui repréfentoient le Roi , prêteroient le

ferment, accoutumé d'obéir aux commandemens du S. Siège
6c de

l'Eglife. 2° Qu'ils abjureroient en préfence du Pape le

Calvinifme , ôc toutes les autres héréfies , ôc feroient une pro-
feffion de foi. 3° Que le Roi rétabliroit la Religion Catholique
dans le Bearn ; qu'il y nommeroit des Evêques Catholiques 5

ôc qu'il donneroit un revenu convenable à deux Evêques , pour
Jome XIL Ooo
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0^,«««i^»i,. foûtenir leur dignité, jufqu'à ce que les biens de TEglifc euiïent

Henri ^^^ rendus. 4° Qu'il retireroit des mains des Hérétiques le prin-

j Y ce de Condé , pour le faire élever par des Catholiques , qui puf-

j ^

'

fent l'inftruire dans la vraye Religion ^ ôc lui faire prendre les

principes de la pieté Chrétienne. 5° Que.les conventions fai-

tes, tant au fujet des bénéfices , que des autres chofes , fubfifte-

roient. 6° Que le Roi feroit pubHer ôc obferver le Concile de

Trente en entier , excepté cependant ce qu'on ne pourroit fai-

re exécuter fans troubler le repos de l'Etat , ôc les autres arti-

cles de cette efpéce , fuppofé qu'il y en eût. 7° Qu'il ne nom-
meroit point aux Evêchez , Abbayes , ôc autres bénéfices, des

Sedaires , ou gens fufpeds de l'être. 8° Qu'il honoreroit ôc

prendroic fous fa proteûion les Eccléfiaftiques 5 qu'il empêche-
roit les gens de guerre de les vexer , de les opprimer , ôc de leur

retenir leurs biens j qu'il feroit rendre fur le champ , ôc fans au-

tre forme de procès ces biens ufurpez , en quelque endroit du

Royaume qu'ils
fuiïent fituez. <p° Qu'il revoqueroit les dona-

tions qui pourroient avoir été faites des biens ou des places for-

tes , appartenant à FEglife , fous le titre de bénéfice Laïque,
10" Qu'il feroit paroître par fes adions ôc fes difcours, mais

fur tout en conférant les emplois honorables , ôc les charges ,

qu'il confidéroit davantage les Catholiques , ôc que tous fes

vœux ne tendoient qu'à faire fleurir dans tous fes Etats la Re-

ligion Cathohque , qu'il avoit embraflfée. 1 1** Qu'il reciteroit,

s'il n'avoit de juftes caufes de s'en difpenfer , le chapelet tous

les jours , les Litanies tous les mercredis , ôc les famedis le

rofaire de la Vierge , qu'il prendroit pour fa protedrice au-

près de Dieu j qu'il obferveroit les jeûnes de l'Eghfe , en-

tendroit la MefTe tous les jours , Ôc la grande Mefle les jours
de Fêtes. 1 2° Qu'il feroit bâtir dans toutes les Provinces du

Royaume, ôc fur tout en Bearn , un couvent d'hommes ou de

femmes, de Mendians ou de religieux reformez. 13° Qu'il

s'approcheroit au moins quatre fois l'année des Sacremens de
Pénitence ôc d'Euchariftie. 14° Qu'il ratifieroit en préfence du

Légat en France , ôc de tout autre qui y feroit envoyé , l'abju-

ration faite à Rome par fes AmbafTadeurs , la profefTion de foi ,

Ôc les autres promeffes qu'ils y auroient faites j ôc qu'on envoye-
roit à Sa Sainteté le procès-verbal de cette ratification. iy° Qu'il
ccriroit à tous les princes Catholiques , ôc fe conjoùiroit avec



DE J. A. DE THOU3 Liv. CXIII. 47J
eux d'être rentré dans le fein de l'Eglife Romaine , dans laquelle «.«..^«.«i
il leur aiTùreroit qu'il vouloit vivre 6c mourir. 1 6" Qu'il ordon- 7j

~
neroit dans tout fon Royaume, de folemnelles avions degra- j

xr

ces à Dieu , pour le remercier d'un fi grand bien-fait.

Les Ultramontains eurent beaucoup de peine à obtenir la i^ **

claufe du VI article , touchant la publication du Concile de
Trente. Les agens du Roi vouloient qu'on étendît , ôc qu'on

expliquât davantage cette claufe, afin qu'on ne crût pas qu'elle
avoit été inférée, pour donner atteinte aux Edits en faveur

des Proteftans. Ils mandèrent au Roi que le Pape n'ignoroit

pas qu'elle avoit été ajoutée > à caufe de l'Edit de pacifica-
tion , ôc

qu'il l'entendoit ainfi, mais
qu'il n'avoit pas voulu l'ex-

primer plus clairement, pour ne pas paroître approuver trop
ouvertement cet Edit ; qu'au relie les Proteftans ne dévoient

point en prendre l'allarme j qu'on voyoit affez , pour peu que
l'on eût de droiture ôc de lumière, que ces mefures fuffifoient

pour leur fureté.

Les Muiiftres du Roi prétendoient que le IX article étoit

inutile. Mais le Pape, à qui on avoit fait entendre , que le

Roi avoit donné , fous le titre de Bénéfice Laïque , l'Abbaye
de S. Rémi de Rheims, dont les revenus font très-confidé-

râbles, à Henri de la Tour duc de Bouillon , l'avoit voulu

ainfi. Cependant rien n'étoit plus faux , ôc c'étoit une pure ca-

lomnie des Efpagnols ôc des Ligueurs , pour rendre le Roi
odieux. On eut une peine extrême à faire rédiger l'article

X dans la forme oii il fut enfin conçu , ôc pour le faire

mettre à la place de celui que les Miniftres de la Cour de

Rome avoient d'abord propofé, lequel renfermoit la révoca-

tion de l'Edit de iny, l'exclufion des Hérétiques des char-

ges ôc des dignitez , Ôc l'exercice de la feule Religion Ca-

tholique en France.

Enfin on traita du Décret , qui devoit précéder l'abfoîu-

tion. Le Pape avoit voulu par cet a6te révoquer comme nulle

Ôc fans effet, celle que les Evêques François avoient donnée

au Roi j mais on ne voulut jamais yconfentir. LePapeper-
fifta toujours dans fa réfolution , alléguant qu'il y avoit de

nilufion à lui demander une abfolution , qui étoit inutile, fi

la première étoit valide. On convint enfin , mais fans approu-
ver la révocation; qu'on ajoûteroit à ce Décret une claufe ,

O
i;
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par laquelle le Pape approuveroit , & confirmerolt tous les ac^

•Tj ,T „ tes de Religion , qui avoient été faits fur la perfonne du Roi^
T Y ^

P^î^
le Roi même ^ en conféquence de fabfolution donnée*

à S. Denis, comme fi elleavoit été confétée alors par Sa Sain-

teté. Les Miniftres du Roi eurent foin qu'on ne fit mention

dans cette claufe , que de ce qui concernoit les adtes de Re-

ligion , au grand regret des Partifans de l'autorité Papale , qui
avoient d'abord propofé cette claufe générale , Ôc fans reftric-

tion , afin d'étendre fur le temporel la jurifdidion & la puif-
fance de Rome» jurifdidion que nous ne reconnoiffons er^^

France , que quant au fpirituel , comme on dit commune-
ment.

On vouloit encore ( 6c ce fut la plus grande difficulté qui
fe rencontra, difficulté que d'Offat appelloit la pierre d'acho-

pement ) que cette abfolution réhabilitât le Roi dans fes droits

à la Couronne , dont on le prétendoit déchu par les cenfures

des Papes Sixte V, & Grégoire XIV, que cette abfolution^

devoit lever. Le Roi fe croyoit en fureté de confcience, à

l'abri de fabfolution des Evêques de l'Eglife Gallicane j il fai-

foit profeffion de la Religion Catholique depuis deux ans, avec

tant de fincérité, que les Catholiques modérez, & éloignez-
de tout efprit de faâion , ne doutoient aucunement de fa Ca-
tholicité. S'il demandoit alors l'abfolution du Pape , ce n'étoit

que pour ater tout prétexte aux Efpagnols ôc aux Ligueurs,,

qui s'appuyoient de l'autorité du S. Siège , de remuer davan-

tage i ôc afin de gagner les uns, ôc de foûmettre les autres.

D'un autre côté^ l'honneur de la Nation, ôc la liberté publi-

que prefcrivoient aux vrais François, de ne point fouffiir qu'une
Puiffan<^e étrangère s'arrogeât , comme fupérieure , le droit

de déclarer habile à fuccéder à la Couronne, un Prince que
la France avoir jufqu'alors honoré comme fon Souverain ôc

fon Roi légitime. Du Perron ôc d'GlTat avoient beaucoup de

peine à fe débaralTer du piège , que la Cour de Rome leur

tendoit. Cette Cour fe flattoit d'avoir enfin trouvé fheureufe

occafion, que le Roi leur offioit lui-même, d'établir fur la

France une autorité qu'on lui avoit toujours refufée. Mais l'ha-

bileté ôc la fermeté d'OlTat le tirèrent de ce mauvais pas : il

ne voulut jamais confentir
( fous prétexte que ce feroit faire-

injure au Roi ôc au Royaume ) qu'on inférât ni dans le
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Décret, ni dans la Bulle d'abfolution , le terme de réhabilita-
'

tion.
^

^
Henri

Du Perron ÔC d'Oflat ne pouvant exiger rien de plus , le IV.
Pape déclara le 30 Août dans le Confiftoire , qu'il avoit recueilli 15^5.
ies fuffrages des Cardinaux, dont les deux tiers, aufquels il

joignit fa voix, étoient d'avis d'abfoudre le Roi j qu'il avoit

donc réfolu de le faire. Le Cardinal Marc-Antoine Colonne
dit

qu'il
falloit délibérer davantage au fujet des conditions >

mais le Pape lui fit figne de la main , pour le faire taire , Ôc

répliqua que ces conditions étoient déjà arrêtées avec les ageng
du Roi. Enfuite en ayant expofé quelques-unes , il dit qu'il
feroit enforte d'en obtenir davantage de ces agens du Roi ,

s'il étoit en leur pouvoir de les accorder, & que s'ils ne pou-
voient le faire, il tâcheroit d'en venir à bout, parle moyen
du Légat qu'il

alloit envoyer, ou par les Nonces qu'il tien-

droit auprès du Roi , ou enfin par la voye des Ambafladcurs,

qui étoient fur le point de venir de la part de ce Prince.

Enfin le 17 de Septembre
^ la cérémonie de l'abfolution fe cérémonie

fît avec beaucoup de folemnité. On éleva dans la place de '^^ ^

^J^'^r'-
^

i'Eglife de S. Pierre,une eftrade, fur laquelle étoit unThrône fort Rome.

élevé, deftiné pour le Pape. A l'exception des Cardinaux d'Ar-

xagon, Marc Antoine Colonne, & Alexandrin, tous ceux qui
étoient à Rome, fe placèrent fur cette eftrade, au-deffous du

Pape. On commença la cérémonie par la le£lure du Décret
de fa Sainteté 5 on lut enfuite la requête du Roi , préfentée par
fes Agens, qui étant entrez, ôc s'étant mis à genoux, abju-
rèrent les erreurs > fuivant la formule prefcrite. On fit auffi la^

îedure des conditions de l'abfolution 3 après quoi les mêmes
Miniftres promirent fur les SS. Evangiles, que le Roi perfé-
véreroit dans la Religion Catholique, Apoftolique, ôc Ro-
maine, ôc accompliroit les conditions qu'on venoit de iire^

Ils furent enfuite conduits aux pies du Thrône de Sa Sainteté^r

oii s'étant mis à genoux pour la féconde fois, les yeux Ôc la?

têtebaiffez, on récita le cinquantième Pfeaume ^ A chaque
verfet, le Pape ayant à la main une petite verge ( à rimitation-

de celle que les Romains appelloient f^indiâfa , ôc dont ils fe

fervoient pour affranchir lesefclaves) en frappoit légèrement

3 Le Père Daniel dit le 1 7 de Décembre : c'eft peut-être une faute d'imprenion.
a Miferere mei DeiiSj &c,

O o o
iij
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les Miniftres du Roi , comme il eft d'ufage dans l'Eglife, pour

fignifier qu'on rend la liberté chrétienne à ceux qui font liez

par les cenfures. Enfuite le Pape fe leva, ôc ayant récité, à

tête nuëj les prières ordinaires dans ces circonftances , il re-

prit
fa Thiare, & s'étant aiïis fur Ton Thrône , il éleva fa voix ,

ôc déclara, comme un Juge qui prononce une fentence , qu'il

donnoit, par l'autorité du Tourpuiiïant,par celle desBB. Apô^
très S. Pierre ôc S. Paul, ôc par la Tienne, à Henri de Bourbon

roi de France, l'abfolution des cenfures Eccléfiaftiques j en-

courues pour caufe d'héréfie. Par l'ordre du Pape , on ouvrit

alors les portes de l'Eglife de S. Pierre , qui Jufqu'alors avoient

été fermées > ôc le Cardinal de fainte Séverine Grand-Péni-

tencier , conduifit les Miniftres du Roi dans l'Eglife, où le

Te Deumïui chanté, avec un grand concours de tous les Or-

dres de la ville.

Le Cardinal de Joyeufe conduifit enfuite ces mêmes Mi-
niftres à l'Eglife de S. Louis , où l'on chanta encore le Te

Deum , avec le même concours, ôc où Guillaume d'Avanfon

archevêque d'Embrun , célébra la MelTe. On tira des boëtes

en figne de joye, ôc le Château S. Ange y répondit par des

décharges de canon. Anne d'Efcars évêque de Lifieux , af-

lifta en cérémonie au Te Deum, qui fe chanta à Vêpres dans

l'Eglife du Couvent de la Trinité , appartenant aux Minimes

François. Il y eut des feux ôc des illuminations dans toute la

ville pendant trois jours. Jean Botero , de Benefe '

, connu par
d'autres ouvrages qu'il

a donnez au public, fit une relation en

langue vulgaire de tout ce qui fe palfa dans cette cérémonie.

Quelqu'un l'a depuis traduite en Latin , ôc l'a fait imprimer
à Cologne , avec une eftampe fort impertinente. Cette tra-

du6lion eft très-injurieufe au Roi ôc au Royaume j le Tradu-

cteur, en parlant de la verge , dont le Pape frappa légère^
ment les Miniftres du Roi , dit qu'il

leur donna des coups
de bâton y ce que nous regardons comme le plus grand des

affronts. II reprefente dans l'eftampe , du Perron ôc d'Olfat ,

dont les habits ctoient dans cette cérémonie , conformes à la

modeftie Eccléfiaftique , couverts d'une cafaque, ôc l'épée au

côtéi ôc il avance fauffement qu'on éleva à Rome une colon-

ne , comme un monument du triomphe du Pape fur nos Rois

ôc fur ce Royaume.
! Payis fur les frontières ^u Montferrat,
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Du Perron ôc d'Oilat mandèrent à Sa Majefté, que le Je-

fuite Tolet, à qui fa fcience, & la régularité de fes mœurs , Henri
avoient fait donner depuis peu le chapeau de Cardinal , avoit

j y
beaucoup contribué à faire réùffir cette affaire > que le Pape à la .

vérité, déliroit de finir ^ mais qui devenoit difficile à terminer
^ ^^*

par les brigues des Efpagnols très-puiffans à Rome, & par
la lenteur ordinaire de cette Cour , que fans aucun égard pour
fa patrie' ni pour fon Prince, le Cardinal par fon habileté ôc

par fa droiture , avoit écarté toutes les difficultez , que faifoient

naître chaque jour les ennemis du nom Françoise ôc que par
fes confeils & par fon crédit , il avoit affermi le S. Père dans fes

réfolutibns. Soit que Tolet homme de bien ôc impartial , ne fui- .

vît en cela que les mouvemens de fon cœur, foit
, comme plu-

fieurs fe le perfuaderent alors , qu'il n'agît ainfi en faveur du Roi,

que par poHtique , ôc pour engager ce Monarque, par les fer-

vices
qu'il lui rendoitj à rappeller les Jefuites en France,

n'ayant pu obtenir cet article, par les conditions que le Pape
avoit d'abord propofées5 il eil certain que le fouvenir des

fervices de ce Jefuite Cardinal , contribua beaucoup au rap-

pel de fes confrères , qui huit ans après furent rétablis en Fran-

ce. Le Roi même f3 faifoit honneur , ôc comptoit entre les

heureux évenemens qui lui étoient arrivez , d'avok trouvé un
défenfeur auprès du Pape, dans un Corps qui lui étoit Ci op-

pofé ; ainfi d'Offat n'eut pas de peine à engager le Roi à re-

cevoir Tolet en France, en quahté de Légat. Msfis le Pape
ayant depuis réfolu , que celui qui devoit porter l'abfolution

au Roi, s'entremît auprès des Rois d'Efpagne ôc de France,

pour ménager la paix entre ces deux Monarques , Tolet s'ex-*

cufa fur fon grand âge
^

, outre qu'il falloir employer dans cette

négociation, un homme qui ne fût fupe6t à aucun des deux

partis. On jetta donc les yeux fur le Cardinal de Medicis , qui
étoit d'une naiifance ôc d'un rang illuftre , ôc on le jugea plus

propre à remplir cet emploi.

I II étoit né à Cordouë.
z II n'avoir pourtant alors que 6z ans, étant né en i^iz.

Fin au cent-treizième Livre.
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LIVRE CENT-QVATORZIEME.
eeSSSSSSSSeSN ce tems-là le Parlement de Paris ren^

H E N R 1 f^ * A/^ ^ V^ * ^ #1 dit un arrêt célèbre contre Florentin Ja-

IV. Il
t^ eeee^Ilg ^ i cob licentié , ôc Thomas Blanzi docteur

1 ç o r. y ^ |4| -—. ^É ^ y de Sorbonne , ôc principal du collège de
iherefou- p ^^-^

Li
jNji^ ,^| Calvy. Jacob , qui avoit Blanzy pour

^Z::!t 1*1 '-'
|>î.|Pré(ident,avança

dans une Théfe, dont

vcur delà pré- '0 4« ^r^i^^r^r^r^^r^ ^*. ^"^^ il avoir fait imprimer les pofitions , &
f!nc "'ero- Il

-î^ ^ ^ ^ ^ ;^ Il qu
i^ devoir foûtenir en Sorbonne , que

jrciie du Pape. r%'"/.riry<riWir:ir-<r'ir'irSi Clément VIIL fouverain Pontife ^ légi-

tmie luccelieur de S. rierre , ôc vicaire

de Jefus-Chrift, avoit une puifTance abfoluë, tant au fpirituel,

qu'au temporel , fur tous les hommes ; ôc que les Cardinaux ,

les F.vêques , & toutes fortes de perfonnes , fans exception ,

croient obligez de lui obéir , ôc de s'unir inféparablement à lui

comme les membres au chef II avoit encore ajouté que l'E-

glife ;,
à qui appartenoit

la puiffance des deux glaives , avoit

confié
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confié aux Rois & aux Magiftrats, Tufage du glaive temporel ^ ^r

pour protéger les gens de bien , & exterminer les médians. Henri
Des propofitions li hardies , qui attaquoient dire6lement Pau-

j y
torité Royale, ayant été dénoncées par le Procureur général, i r 9 V.
le Parlement crut devoir s'oppofer de bonne heure aux pro- Arrêt du

grès d'une dodrine tant de fois profcrite , ôc interpofer fon au- Paiiement de

7^ • / Ail J
• • J ^ J Pans cor

tonte, pour empêcher le cours de ces opmions , dont on de- laThéfe.

voit d'autant plus appréhender le poifon^ que les peuples étoient

encore indociles Ôc peu fournis.

Ainfi en conformité de l'arrêt rendu trente-quatre ans aupa-
ravant, contre Jean Tanquerel , on mit en prifon Jacob, ôc

Bianzy. Ils fubirent un interrogatoire 5 & la Cour déclara que
les propofitions en queftion étoient faufles , fchifmatiques , con-

traires à la parole de Dieu , aux faints Décrets , aux conftitu-

tions canoniques , ôc aux loix du Royaume : ordonna que Ja-

cob, qui avoit fait imprimer cesThéfes , ôc avoit voulu les foîi-

tenir publiquement , feroit tiré des prifons de la concierge-
rie, Ôc amené dans la grande falle de la maifon ôc focieté de

Sorbonne : Que les Doyen, Syndic, Do6teurs ôc BacheHers y
étant convoquez au fon de la cloche , Jacob feroit tenu de

déclarer , tête nue , à genoux, ôc en préfence de Bianzy , que
témérairement , ôc inconfidérement il avoit avancé ôc publié
ces propofitions ; qu'il fe repentoit de l'avoir fait , ôc qu'il en

demandoit pardon à Dieu, au Roi, ôc à la Juftice : Qu'enfin
la Théfe feroit lacérée.

Le même arrêt faifoit très-expreffes inhibitions ôc défenfes

aux Bacheliers , d'avancer dans la fuite de telles propofitions ,

ôc de foûtenir des Théfes qui pouvoient blefiïer le refpetl ôc

l'obéifiance due au Souverain, ôc attaquer les privilèges ôc les

libertez de l'Eglife Gallicane. Il étoit encore défendu aux

Doyen, Syndic ôc Docteurs , de donner leurs approbations à

ces fortes de Théfes , Ôc de permettre qu'on les foûtînt , à pei-
ne contre les contrevenans, d'être punis comme criminels de

léze-majefté, ôc de perdre les privilèges accordez à la Faculté

de Théologie par nos Rois , ôc confirmez par Sa Majefté.
Il étoit auiTi ordonné que Farrêt feroit inféré ôc tranfcrit fui*

les regiftres de la Sorbonne j qu'au commencement de chaque
année , le Bedeau de îaFaculté en feroit leêlure , ôc que le Syn-
dic feroit tenu d'en informer la Cour. Enfin on nomma l'un

Tome XIL Ppp
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. des fix Préfidens de la Cour , & quatre Confeiîlers pour faire

Henri cxécurer cer arrêr , en préfencc du Procureur général.

j Y^ Le mercredy ip de Juiilet Je préfident Jean Forget ; ma-

i t; g <f, giurat d'un mérite diftingué , accompagné d'Etienne de Fleu-

Exécution ry^ de Jérôme Angenouft , de Jérôme A nroux, de Profpeir
de l'arrêt. Bavin, confeiliers , de Jacque de la Guefle procureur géné-

ral, du premier Huiffier, & du Greffier criminel, fe tranfporta
dans l'école de Sorbonne. Dès

qu'ils furent arrivez , Denys Ca-

mus doyen de la Faculté j Ôc Jacque le Fevre curé de S. Paul

ôc Syndic, s'y rendirent avec trente-cinq Do£leurs, & vingt-
trois Bacheliers , qui compofoient la plus grande & la plus faine

partie de Pécole de Théologie.
Le Procureur général fit d'abord un long difcours fur l'éten-

due de la puiffance Royale , & le refped dû au Souverain. Le
Greffier ayant enfiiite lu l'arrêt du Parlement, Florentin Jacob
reconnut la faufieté & l'erreur des propofitions qu'il avoir avan-

cées , & demanda pardon à Dieu , au Roi , ôc à la Juilice.

Difcours du Le préfident Forget prit enfuite la parole , Ôc s'adrefiant aux

préfident For- Do£leurs Qui étoïcnt préfcus , il leur dit : Que Dieu avoit établi
2Ct â ce luiec i •

'^
• . .

deux puiiTances î l'une fpirituelle , qui regardoit le foin des âmes ;

ôc l'autre temporelle , dont les fondrions ôc les devoirs étoient

de pourvoir aux befoins d'un Etat, ôc de maintenir la tranquil-
lité publique.

« Ces deux PuifTances , continua-t'il > ont entre elles un rap-
»
port qui les fait agir de concert , ôc qui unit leurs opcra-

3' tions. Elles s'aident, elles fe prêtent un fecours mutuel ? ôc

^ ceux qui en font les dépofitaires , font également appeliez les

S' miniftres de Dieu. Cependant elles ont des limites certai-

• ^ nés 5 leurs fondions font diftin£les , ôc qui voudroit les con-
s> fondre , ébranleroit en même tems tous les fondemens des
» loix divines ôc humaines. «

« Ce Dieu homme , à qui le ciel fert de thrône , ôc la terre de
=»

marche-pié , ce Roi des Rois , ce Seigneur des Seigneurs ,

M dont le Royaume eft éternel, ôc dont les ordres font trembler
» tout ce qui eft créé j a donné pendant fa vie , ôc tant

qu'il
a

9» été le chef vifible de l'Eglife militante , des exemples de l'hu-

" milité , que doivent pratiquer ceux à qui il a confié le foin de
M gouverner cette même Eglife. Il leur a particulièrement défen-

» du de fe mêler des affaires du fiécle. MonRoyattme .iQUXdi-t-ïl
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a» dit , n^ejl point de ce monde ^ Il leur a encore expreflfément or- .

» donné d'obéir aux Princes ôc aux Magiftrats. En effet lorf- H" F n r i

«
qu'on le pria de juger une conteftation qui s'étoit élevée en- jy

»' tre des particuliers ; il demanda qui l'avoit établi leur Ju-
" ge , ôc il refufa de faire un a£le de cette puiffance , dont le

'

»>
principe réfide dans la perfonne du Souverain , ôc qui efl:

« diftinâe de l'autorité
fpirituelle. Celui , dit S. Ambroife , qui

»> étoit venu fur la terre pour y établir le Royaume de Dieu,
M n'a pas voulu y fonder un Empire terreftre : celui qui étoit

*» venu dans le monde ^ pour y être jugé, n'y eft pas venu pour
e>
juger.
« Jefus-Chrift infinuë les mêmes veritez à fes Apôtres, ôc

'^ à fes Difciples , en plulleurs autres endroits. Il leur dit dans
w S. Luc qu'ils dévoient être fournis aux Princes de la terre,
" ôc qu'il ne les avoir pas choifis pour dominer fur les Nations.
« S. Bernard étend davantage ce paffage , en difant que les

» Apôtres n'avoient aucune autorité temporelle 5 que leur au-
« torité n'étoitque minifterieile. S'adreffant enfuite à Eugène,
» il ajoute : Sçachez qu'on ne vous a point donné une Princi-

j»
pauté , mais un fimple miniftere ; fçachez que vous n'avez bé-

ai foin que d'un farcloir, ôc non d'un fceptre.^
«

fc Sur le même endroit de S. Luc , S. Cyrille dit que les

*> fon£lions de ceux qui font chargez du temporel , font diffé-

»> rentes de celles qui font particulières aux Pafteurs des âmes,
'" ôc que le comble de la grandeur de ces derniers , confiftc

3Ï dans leur humilité. »

« S. Jean Chrifoftome diftingue les Grands du monde , d'a-

« vec les princes de l'Egîife^ en ce que les uns doivent domi-
3ï ner , ôc que les autres doivent s'abaifîer jufqu'à fe voir les

3»
plus abjeÛs de tous les hommes, «

« Les premiers fiicceffeurs des Apôtres , ont imité leur exem-
0»

pie , ôc ils ont gouverné le troupeau de Jefus-Chrift , fans af-

55
pirer à un Empire qui leur convenoit peu. Ce n'eft qu'après

3» un long efpace d'années que quelques Canoniftes, en abu-

3) faut du partage de S. Luc , où Jefus-Chrift ordonne que ce-

»> lui qui a un fac , le vende pour acheter une épée , ont inven-

»> té le monftrueux phantôme de l'autorité temporelle , qu'on

j Regnum meiim non efl de hoc mundo.
[
domimum datum ; difce farcuh tibiopus

?- Dijce minifimum tibi impoptum , non | ejjè , nonfçeptro,

Pppij
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« attribue aux Papes. S. Chriroftome explique autrement cet

Zj

"
3, endroit de l'Evangelifte 3 ôc dit que Jefus- Chrift n'avoit point

•"
^^^

^
05 alors commandé à fes Apôtres de porter des épées; mais qu'il

a' avoit voulu faire fentir que les Juifs lui drefToient des em-
^ S i^ S' „ bûches. Tous les anciens Pères conviennent que ces paro-

» les de Jefus-Chrift font énigmatiqucs , & que pour empêcher
-» que les fecretes confpirations des Juifs n'étonnaffent ôc ne

»
furpriflent ceux qui lui étoient attachez , il leur en avoit vou-

» lu donner quelque preflentimênt , fans cependant leur décou-

» vrir entièrement ce qui devoir arriver. »

ce Si néanmoins on prétend que ce palTage renferme un fens

a'
allégorique , il faut s'en tenir à celui que S. Ambroife y a

» trouvé , lorfqu'il dit que l'ancien & le nouveau Teftament
0' font les deux glaives dont l'Eglife

eft défendue contre les at-

M
raques de l'ennemi. «

ce Nos Rois tiennent leur puifTance immédiatement de Dieu ,

3' & l'EgUfe Gallicane a toujours foûtenu une vérité fi conf-

oî tante. Cen'eft pas par un privilège fpécial, que nos Souve-
3> rains nereconnoilfent au-deOus d'eux aucune puiiTance tem-

3>
porelle ; leur indépendance eft fondée fur le droit com-

o> mun , fur les livres facrez , fur Tancienne difcipline de i'E-

3'
glife univerfelle , fur les faints Décrets, & les Conciles œcu-

»
meniques. 3'

ce La couronne de France eft la première couronne de la

» Chrétienté , ôc nos Princes portent à jufte titre le beau nom
*' de Rois Très-Chrétiens , ôc de fils aînez de l'Eglife. Com-
» bien de fois ont-ils

pris
les armes pour la défenfe de nos Au-

» tels f Ils ont toùiours refifté aux ennemis de la foi , ôc on les

« a vus expofer leur vie Ôc leur couronne aux plus grands dan-

M
gers j pour aller combattre les infidèles , dans les contrées

» les plus reculées. Tant de magnifiques Eglifes qu'ils
ontfon-

t» dées à grands frais , ôc à qui ils ont donné les plus grands pri-
35

viléges , font des monumens immortels de leur pieté. Avec
w
quel zélé fe font-ils déclarez les protefteurs

des fouverains

w Pontifes, ôc ont-ils foûtenu, par la force de leurs armes , les

w droits du S. Siège ? «

ce En effet la grandeur temporelle des Papes eft l'ouvrage de
» nos Rois } qui leur ont donné les plus belles provinces de 11-

3' talie. On a vu les fouverains Pontifes garder la mémoire de
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w ces bien-faits , long-tems après Charlemagne. La Majefté
û' Royale , n'avoit alors rien à craindre des attentats de la Cour Henri
05 de Rome. Mais un Pape, dont l'orgueil étoit foûtenu par la j y,
3' témérité , un Boniface VIII , plus politique que Religieux , i r 9 c-,

o> Ôc qui fe rendit bien plus terrible , qu'il ne faifoit craindre

« Dieu , fuivit une autre route. Avec quelle fermeté lui relifta-

°' t-on en France f L'hiftoire nous apprend que l'Eglife Galli-

3' cane s'afTembla à Paris, par les ordres de Philippe le Bel.

3' Ce Prince affifta avec toute fà Cour au Concile National ,

» tenu à ce fujet : le Bref d'un Pape ambitieux fut brûlé publi-
3' quement, ôc l'on profcrivit les erreurs qu'il contenoit 5 erreurs

»
qu'on veut néanmoins renouveller aujourd'hui. «

« Clément V fuivit de meilleurs confeiis , & donna même
« un brefcontraire à celui de fon Prédécefleur. Depuis ce tems

on gardoit en France un profond filence fur cette matière ;

lorfque Jean Tanquercl a eu de nos jours la témérité, de vou-

loir introduire dans cette école les mêmes erreurs. Les loix

« du Royaume s'élevèrent bien-tôt contre lui , ôc contre

39 quelques Dofteurs qui adoptèrent fes fentimens. Sur lapour-
=5 fuite du Procureur général, Tanquerel fut contraint de faire

05 abjuration en préfence de toute l'école de Théologie j ôc de
» déclarer publiquement, que la do£lrine qu'il avoir

profefifée,
05 étoit faufîe ôc erronée. La Cour fit encore à ce fujet plufieurs
05
reglemens importans.

55

ce Si le Parlement , allarmé des fuites funeftes que pouvoient
05 avoir ces dangereufes opinions, employa dès-lors toute fou
«' autorité , pour en arrêter le progrès j à plus forte raifon, dès

05 que le mal femble renaître , ôc prendre de nouvelles forces >

=5 ce refpeûable tribunal , toujours animé du même
efprit , Ôc

05 dont la conduite eft dirigée par des principes immuables , a

05 cru devoir s'oppofer , avec fermeté ^ à ces mêmes erreurs ,

w
qu'on veut renouveller ôc accréditer , Ôc i;fer de fon ancien-

05 ne févérité contre les auteurs, ôc les fedateurs d'une dodri-
o» ne qui fappe les fondemens de la tranquillité publique. Ce-
35
pendant par ménagement pour la facuhé de Théologie, la

35 Cour a bitn voulu diminuer la rigueur des peines que les loix

e5 décernent contre les criminels de léze- majefté , ôc les pertur-
05 bateurs du repos public. 55

« Ces Dodeurs féditieujc mettent , pour ainfi dire , le poignard
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à la main des citoyens , pour s'entrégorger. Ces trompettesH'" de la rébellion fafcinent une populace ignorante , ôc n'infi-

y-y
nuent leurs lentimens , que pour armer les rrançois les uns

*' contre les autres. Ces incendiaires publics ont déjà allumé le
j > >' 3, feu qui a ravagé ce puifTant Royaume , Ôc l'a prefque réduit

« en cendres. Leur déteftable do£lrine a produit des traîtres

3> à leur patrie , qu'ils ont voulu livrer à fes plus mortels en-
3> nemis. Elle a fufcité des confpirateurs contre un Roi très-

» Chrétien , ôc vraiment Catholique. Elle a fuborné un fcé-

»' lerat, un monftre affreux, un exécrable parricide, qui a pion-
" gé le poignard dans le lein de Henri III. Le feu , le fang,
« le carnage , les facriléges, les brigandages, la violence , la

« cruauté , ôc un déluge de maux incroyables ont formé enfin

s» les horribles fcênes de cette funefte tragédie, dont durant fept
9> années la France a été le théâtre. »

« Lorfque par un bienfait inefpéré ôc gratuit de la bonté
»' de Dieu, une heureufe paix, que ni la force des armes, ni

«les négociations ne pouvoient nous donner, commence à

« renaître ; ne feroit-ce pas rendre inutiles les grâces du ciel,

« que de permettre le progrès de ces funeftes erreurs, qui re-

3' nouvelleroient nos calamitez ? Ne ferions- nous pas inexcu-
5' fables devant Dieu ôc devant les hommes , fi nous alHons une
« féconde fois échouer contre cet écueil , où nous avons déjà
« fait un naufrage fi déplorable f «

ce Le Parlement traitera toujours avec bonté ceux qui ob-
« fervent exadement les loix de l'amniftie ; mais il fera fentir

3» tout le poids de fa févérité à quiconque tâchera de ranimer
3' les anciennes divifions, ôc de troubler, par des démarches
M féditieufes, la tranquillité publique. Les armes de la Jufticç
a> feront faire à ces fortes d'efprits, ce que la raifon ne peut
5> obtenir d'eux. Il eft quelques crimes qu'on peut pardonner >

5' fans craindre les fuites d'une trop grande indulgence; mais
''

lorfque l'Etat y eft intereffé, il faut ufer d'une falutaire ri-

«
gueur. Le Parlement s'eft laifle facilement perfuader que

» dans l'affaire préfente , le feul Florentin Jacob étoit crimi-

pf nel i les Théfes qu'il avoir propcrfées , n'ayant point été foû-

w tenues publiquement, ôc le mal étant étouffé dès fa naiflance,

:>' on doit préfumer que le Corps de la Faculté n'auroit pas per-
» mis qu'on agitât des queftions

fi témérairement avancées,
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« Ainfi la Cour a jugé raifonnable de ne faire fentir le poids
à> de fa févérité , qu'à celui qui a fait le crime. » Henri

« En effet , lorfque nous lifons nos hiftoires , nous y voyons j y^
»' avec quelle fidélité la faculté de Théologie a fervinosRois.

1 ç
o ç.

« Quelle probité dans tous les tems ! Quels traits éclatans de

a» l'érudition , ôc de la fainteté de cette illuflre école ! Par des

9ï difcours remplis de
l'efprit

de Dieu , elle retenoit les peuples
3' dans le devoir, ôc dans les bornes du refped: dû au Roi, ô£

« aux Alagiftrats. Elle défendoit avec fermeté les droits de la

« Couronne ; ôc oppofcit un courage inflexible à ceux qui
« ofoient attaquer les libertez de l'Eglife Gallicane. ^^

«« Sa confiance foûtenuë par i'infpiration du S. Efprit , pro--
« duifit autrefois la Pragmatique de S. Louis , qui fut publiée
sî en 12

5" 7. Sous Charle VI la Faculté vint au Parlement for-

=' mer des plaintes , contre ceux qui vouloient détruire les droits

M ôc les privilèges de l'Eglife de France; ôc fur ces plaintes,
39 intervint en 1407 au mois de Septembre, ce célèbre Arrêt,
3> dont le fouvenir ne doit jamais s'effacer. >^

« Elle fît exécuter, ôc fa fermeté conferva les Décrets des
« Conciles de Confiance ôc de Baie. Par fes foins , l'Eglife
M Gallicane s'affembla à Bourges, fous le règne de Charle VU^
S' ôc la France dut à l'Ecole de Théologie, cette fameufe Pra-
!»
gmatique Sanction , qu'on pouvoir appeller le Palladium de

^ ce Royaume. Cette loi étoit auffi glorieufe , qu'utile à la

» Nation j mais -l'ambition ôc l'avidité des Courtifans ont at-

33
taqué un Décret fi refoeâiable, ôc l'ont enfin anéanti , à la

» honte de l'Eglife, ôc au grand préjudice de l'Etat. »

« Combien la vertu, ôc la fidélité des Théologiens de cette

» ancienne Ecole , fourniffent- elles de reproches contre la

» conduite d'un grand nombre de Do£leurs modernes, qui mé-
35

prifant l'exemple de leurs Prédéceffeurs , ne refpiroient , pour
M ainfi dire, dans leurs difcours, que meurtres , que carnage,
M que parricides .? On a vu ces furieux faire tous leurs efforts,

OT pour transférer la Couronne à un Prince étranger, ôC détruire,

» s'il leur eût été poffible, les droits de l'Eglife Gallicane, dont
M ils dévoient être les zélez défenfeurs. Emportez par la fu-

B reur d'une caballe fanguinaire, ils employoient toutes fortes

35 de moyens pour féduire les peuples, ôc femer la difcorde.

M Ils ofoient fouler aux pies les Loix divines ôc humaines, pour
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» réuiïii: dans le noir projet qu'ils avoient formé de renverfet

"la République Frariçoile. Le fouvenir de tant de calamitez,

T \7-

^ ^ " ^^^^ encore frémir. Enfeveliflbns donc toutes ces horreurs dans
^^'

3> un éternel oubli. «

^ S 9 S* u: La Cour de Parlement exhorte ceux qui ne font point en-
» trez dans ces odieufes cabales , de perfévérer dans leur de-
3î voir. Elle exhorte en même tems ceux qui ont eu le mal-
•> heur d'y participer ^ d'effacer leur infamie par une conduite
3î
oppofée. Elle exhorte enfin les uns & les autres ^ à profiter

3» de la paix, ôc de la réunion des efprits, pour rétablir entre
w eux l'ancienne difcipline. Eloignez de vous tous ceux, qui
M
aveuglez parle menfonge, & par une fauffe gloire, ne chèr-

es chent que les nouveautez , ôc le trouble. Retranchez de votre
3'
Corps ces membres gâtez, dont on doit craindre la corrup-

35 tion. Séparez-vous de ces téméraires , qui attendent tout du
« défordre ôc de la confulion , ôc qui ne peuvent efpérer au-

33 cunes dignitez, tant que l'Etat fera tranquille, fe flattant de
3ï s'élever fur le débris de la Monarchie, ôc à la faveur des
w
guerres civiles. «

« S'il fe trouve quelques rébelles , qui refufent de vous obéir^
35 implorez le fecours de la Juftice, ôc des Magiftrats. Que
9> vos paroles ôc vos a£lions prouvent que vous êtes de fidé-

55 les fujets du Roi , comme vous lui en avez depuis peu fait

35 un ferment folemnel. =5

« Obéïffez enfin à ce Prince , qui après Dieu , doit être

35 regardé comme le refîaurateur de la Religion Catholique j

w
Apoftolique, ôc Romaine , qui a confervé cette Monarchie,

35 ôc à qui enfin vous avez obligation de vos biens ôc de vos
!)5 vies. En un mot prenez garde que des erreurs Ci monftrueu-
3> fes ne trouvent des défenfeurs dans votre Ecole, ôc n'ayent
oî encore des fuites aufîi funeftes , que celles qu'elle ont déjà
P5 eues. 35

Il finit, en difant que leurs difputes, bien loin d'être fédi-

tieufes, ne dévoient tendre qu'à l'édification des peuples, ôc

au maintien de la paix : Que dans ces fortes d'exercices , on

combattoit ordinairement plutôt pour la vidoiie, que pour la

vérité : Qu'elle y étoit fouvent attaquée avec tant de force ,

qu'il fe formoit des doutes, dans l'efpritdes auditeurs, furies

maximes les plus
inconteftables : Qu'on pouvoir dire que

prefque
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prefque tous les
efprits

étoient bleflez , & plus fufceptibles du
j

taux que du vrai : Qu'un corps malade vouloir du repos, ôc tj |

qu'au contraire ceux qui avoient des maladies d'efprit, avoient t -y-

'

en horreur tout ce qui pouvoit les guérir , & portoient avec
'

!

eux la caufe de leur mal.
^ 5 9 S^

Le Préfident adreffant enfuite la parole aux Licentiez , les I

exhorta à profiter de l'exemple qu'ils avoient devant les yeux. l

« Que la punition de Jacob , leur dit- il , vous faffe craindre
\

s> un femblable malheur j ôc prenez garde qu'une imprudence :

o»
égale à la Tienne ^ ne vous fafTe tomber dans l'erreur ^ ôc i

a> encourir les peines qu'elle mérite. Que la chaleur des difputes j

3' ne vous fafle jamais oublier les régies d'une fage modéra- i

a» tion; ôc ayez foin de ne rien avancer qui puiffe troubler la :

«
tranquillité publique. Mettez une feminelie à votre bouche ^ & PI^ ï4%

s> des gardes à la porte de vos lèvres. Souvenez-vous toujours j

05 de la maxime d'un Roi , à qui Dieu donna la Sageffe en
»»

partage , ôc qui dit , que celui qui eft le maître de fa lan-
\

s» gue , ne tombe point dans Taffliftion. ^
j

Enfin le Préfident Forget répéta ce qui étoit porté par la der-
\

niere partie de l'Arrêt du Parlement. Jacque le Fevre curé de
]

S. Paul parla enfuite au nom de la Faculté. Il fit de grands
remercimens aux CommifTaires , ôc les affûra que la maifon ôc \

focieté de Sorbonne feroient toujours foûmifes ôc fidelles au
\

Roi Ôc au Parlement.
j

Le 1 5 de Septembre on dénonça à la Cour un fermon prê- A^^^^,
^"'^"^

i

ché dansl'Eglife de S. Mederic , par François Surgeres Reli- contœu^doï i

gieux de fainte Croix de la Bretonnerie, ôc Do£teur de Sor- <aeurindif-
|

bonne. Outre plufieurs propofitions féditieufes , il avoit repré-
"^^'

|

fente Elifabeth Reine d'Angleterre , comme une autre Jeza-
j

bel , Ôc les alliez de cette Princefle comme des fedaires.
'

L'indifcret Dodeur fut mis en prifon 5 ôc fur la réquifitioa
~

;

^u Procureur Général du Roi , le Parlement le condamna à

faire réparation tête nue, ôc à genoux, ôc à demander pardon j

de fa témérité à Dieu , au Roi , ôc à la Cour. La prédication \

lui fut interdite , jufqu'à ce qu'il
en eût été autrement ordonné i

|

ôc on lui défendit, fous peine de punition corporelle , détenir i

aucun difcours injurieux contre les Princes alliez de fa Majefté , ,

ôc de dire quelque chofe qui pût troubler la tranquillité publi-î

flue , ôc exciter les peuples à la fédinon. ^

Jome XIJ, Q.^^ ;
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Cet Arrêt fut rendu dans la Chambre de la Tourneîle cri-

Henri î^Îï^^^^s » à huis clos. La Cour voulut garder ce ménagement ,

j Y^ tant à caufe de la qualité du criminel , que par confidération

i r Q ^, pour fon père qui avoit autrefois profefTé le droit civil dans

l'Univerfité de Paris, ôc qui dans cet emploi avoit mérité l'ef-

timed'un grand nombre des juges de fon fils.

L'Eglife d'Alexandrie , ou des Cophtes , ôc l'Eglife Grec-

Kéunîonpré- que de Rudie, fe réunirent cette année à l'Eglife Romaine ,

tendue des ^ l'on célébra cette réconciliation avec de grandes magnifi-

dcTRuffiens à cences. Sous Grégoire XIII & Sixte V , Jean-Baptifte avoit

l'Eglife Ro- déjà ménagé l'accommodement de Jean Amba Patriarche d'A-
îexandrie ôc de fes fuffragans , avec le S. Siège. A la folhcita-

tion d'Ambroife évêque d'Auria S & de Jérôme Vecchietti

Prêtre,Gabriel quatre-vingt-treiziémePatriarche depuis S.Marc,
&c fuccefleur de Jean Amba , envoya à Rome Abdeimelîia ôc

Jofeph , moines du Monaftére de S. Macaire en Egypte , ôc

l'Archidiacre Barfo. Les lettres de ce Patriarche étoient de la

fin de l'année 15-^5 , ôc dattées de 1510, félon le calcul des

Cophtes , qui comptent du commencement de Fempire de

Dioclétien.

Ils furent admis à l'audience du Pape , au commencement
de cette année? ôc profternés à fes pieds ils firent uneprofef-
fion die foi , conformément à la dodtrine de l'Eglife Romaine,
Ils abjurèrent l'erreur des Grecs fur la procefîion du faintEfprit ^

reconnurent les fept Sacremens , le premier concile de Nicée ,

le premier de Conftantinople, celui d'Ephefe , celui de Calcé-

doine , ôc le fécond de Conftantinople. Ils rejetterent le fécond

concile, ou plutôt le brigandage d'Ephefe, où après la mort

de S. Fiavien évêque de Conftantinople , la fadion de Diofco-

re Patriarche d^Alexandrie fut allez puifTante, pour faire confir-

mer l'héréfie d'Eutichés.

Ces Députez foufcrivirent encore au troifiéme concile de

Conftantinople, au fécond de Nicée, à celui de Florence , ôc

enfin à celui de Trente, qui n'étoit fini que depuis 52 ans. Ils

fe foûmirent de plus à la jurifdi£lion ôc aux cenfures de l'évê-

que de Rome , comme chef de l'Eglife univerfelle ^ vicaire de

Jefus-Chriftj fuccefiîeur du Prince des Apôtres, ÔC dont l'au-

torité s'étendoit fur tout le monde Chrétien,

1 Evêcbé de Mauritanie. P«f,
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Antoine Poflevin fameux Jefuite, qui s'étoit fort diftingué par ««.«,««1^
l'habileté qu'il

avoit fait paroître dans plufieurs affaires impor-
tantes dont differens Papes l'avoient chargé , ménagea encore ^^ ï^- ^ Pv i

l'union des RufTes à l'Eglife Romaine. Hypatius Protothronius^ ^ ^*

évêque de Wolodimirz, ôc de Breften en Ruflicôc Cyrille
^ S 9S*

Terleczki , Exarque , évêque de Luceorie 6c d'Oftrofie , pa- * ^^ Primat.

rurent à Rome fur la fin de cette année, comme procureurs de
Michel métropolitain de Kiovie > de Grégoire furnommé Ula-

dika archevêque dePoloczk 6c deWitepsk } de Michel Kopif-
tenski évêque de Prefmilie 5 de Gedeon Bolaban évêque de

Leopoîi ou Louvows deDenys Zbirniski évêque de Chelmj
de Leontius Peleziezki évêque de Pinski 6c de Turowie 3 ôc

de Jonas Hohol abbé de CobrinsKi. Ils prefenterent leurs let-

tres de créance dattées du 1 3 de Juin , ôc firent leur confeffioa

de foi. Ils reconnurent l'autorité du S. Siège , 6c du Pape ,

tous les Conciles généraux , 6c nommément le concile de Tren-

te. La réunion ayant été faite dans la forme prefcrite par les

faints Canons, Clément VIII les reçut dans fa communion.
On en dreffa des actes authentiques , qui furent inférez dans

les regiftres de l'Inquifition , 6c qu'on répandit aufTitôt dans tout

le monde Chrétien. Le cardinal Cefar Baronius voulut groflic

fon hiftoire d'un fait fi intereffant , 6c fit ajouter ces a£lesà la

(in du fix 6c du feptiéme tome de fes Annales, qui finiffent à

Tan de J. C. jiS 6c 5*90 j mais la joye que caufa la réunion

de ces peuples à l'EgUfe Romaine ne fut pas de longue durée,

6c l'on apprit peu de tems après qu'ils
s'étoient feparez de la

communion , dans laquelle ils venoient d'entrer.

La réunion des Cophtes paroît aufTifort incertaine,6c plufieurs

perfonnes ont crû que la prétendue AmbalTade faite au nom de

Jean Amba, n'étoit qu'un jeu , 6c une fuppofition. Ni Amba
ni Gabriel n'étoient pas alors Patriarches d'Alexandrie. Il eft

au contraire certain que Meletio Pegas, fucceffeur de Silveftre,

occupoit le fiége de S. Marc. Ce Patriarche étoit originaire
de Candie , 6c il avoit autrefois étudié dans l'Univerfité de

Padouë , où il s'étoit diftingué par fon efprit , ôc fon érudi-

tion.

Pour faire voir la fauffeté de cette prétendue réunion , Geor-

ges Douzafit paroître des lettres écrites à Jean de NoortwycK
fon père , dans lefquelles Meletio déclaroit que fes fentimens
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étoient fort éloignez de la confefTion de foi qu'AbdeîmefTîa ,

H E N R I
^ ^^^ collègues , avoient faire à Rome : Que l'évêque de Rome

jY n'étoit que le fimple évêque de cette ville ; ôc que l'Eglife a A-

j
-

^
lexandrie ne reconnoiffoit avec S. Paul, que J. C. pour chef

de l'Eglife univerfelle.

On répondit d'abord à ces lettres , que les Calviniftes en

etoientles auteurs 5 mais on trouva encore d'autres preuves pour
les appuyer. En effet Meletio eft fi connu, ôc l'érudition de

ce Patriarche a paru avec tant d'éclat, que ni fon nom , ni le

tems de fon Patriarcat n^ peuvent être ignorez. Il f<çavoit par-^

faitement l'Hébreu, le Syriaque ôcl'Arabe. Ce grand hom^
me fut même appelle à Conftantinople, pour y gouverner toute

l'Eglife d'Orient. Quelques-uns de fQS amis m'ont appris qu'il

fouhaitoir ardemment de venir en France, pour y former de

plus étroites lia-ifons avec des perfonnes qu'il ne connoiflbiç

que fur leur réputation ; mais il ne fe préfenta point d'oecafion:

favorable de faire ce voyage avec la bienféance qu'exigeoit f»

dignité, ôc les devoirs de la place qu'il occupoit ,rempêche-=^
rent de s'abfenter pour un fi long tem^.-

QueRion Une queftion fur la médiation de J. C. fut agitée pendant
agSe^entre Cette année ôc la fuivante , entre les Miniftres Grifons , ôc ceux-

kîProteûans. de la Valtelinc. Il s'agiflbit de fçavoir fi, comme le ibûtienîj

Robert Bellarmin 3 qui a fuivi le femiment de Pierre Lom-
bard maître des fentences , J. C. Gonfidéré comme Dieu-hom^
me ,n'avoit été notre médiateur envers Dieu fon père, qu'a^

près fon incarnation 3 ou fi le Verbe de Dieu , le Filsengendré
de toute éternité , avoit employé , dès le commencement du

monde, £a médiation en faveur des Anges ôcdes hommes,,

pour raifon de leur création , de leur confervation ôc de leur

lalut 5 fiaprès avoir pris un corps dans le fein delà Vierge Aîarie^

ce Dieu fait homme devoit être encore regardé comme notre

médiateur, comme notre protecteur , ôc comme le chef de l'E-

glife militante , ôc fi fa médiation continueroit jufqu'à la fin

des fiécles ?

Jean Calvin foùtint ce dernier fentiment , contre François-

Stancarus, qui troubloit en Pologne 4a paix des Eglifes. D'ua
•côté Jean-Pierre Stoppa curé de Matz , Nicolas Rufca curé

de Sondrio, Simon CabafTo curé deTirano , Parravicino Maz>-

2one curcde Villa^ Jean-Antoine Confolari curé deBormia^
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& Pierre-Antoine Homodei curé deSermio, étoient députés ;

de leur pard. Ils avoient pour adverfaires Antoine Andreozzi H E N R S

curé de Tirano , Cefar Gaforo curé de Pofchiavo 3 Ottaviano jy
Mei curé de Teglio , Scipion Calendrini curé de Sondrio, j ^ '^^
6c Nicolas Chefelio curé du Mont Sondrio. Ils s'afiemblerent

-> ^ ^'

tous à Tirano le i j d'0£lobre , par ordre des trois Ligues
Grifes. Les difputes recemmencerent le premier de Mars fui^

vant entre Rufca oc Gaforo. Le même Rufea , & Cabaflb

parlèrent enfuite 5 ôc enfin Calendrini , Mei , ôc Gaforo leur ré-

pondirent.
Ils s'afTemblerent pour la troifiéme fois le dernier

de Septembre j mais cette conférence fut bien-tôt rompue*
Nicolas Rufca en fit imprimer les a£les ; Mei ôc Gaforo lui ré-

pondirent par un long écrit , qui parut au commencement d&

li fe pafTa encore dans la Chrétienté differens événemens
r)ifFércnj qui

qui méritent notre attention. A Emden, dans la Frife Orien- s'ékve à Eiïî-

taie , qu'on devroit plutôt appeller Amafie , du fleuve Ama- ^^^"^

fus y ou Ems > qui y pafTe , il s'éleva une dangereufe querelle
entre le Comte èc les habitans. La commodité du port de cette

ville , ôcle grand concours de Flamands, d'Anglois ôc deFran-

^ois , qui pendant les guerres de religion s'y étoient
réfugiés

comme dans un azile, l'avoient rendue très-floriiTante, Ses-

citoyens étoient en grand nombre , ôc la magnificence de fes"

bâdmens étoit une preuve de fon opulence î mais elle devoif

particulièrement fa grandeur Ôc fes richefîes aux Angîois , qui
à caufe de la foeieté des villes maritimes , s'étoient venus éta-

blir à Emden , où ils transférèrent leurs habitations , après avoir

quitté Anvers , que la rigueur des Edits de Charles V , ôc de

Philippe fon fils les obligea d'abandonner: car quoique dans^

la fuite la liberté du commerce leur eût fait préférer Hambourg^
ville libre ôc indépendante , cependant le léjour que cqs mar-*

chands avoient fait à Emden pendant quelques années , avoic

confidérablement enrichi cette ville. Les Comtes y ont eu un
château, ôc une jurifdidion très-étendue^, mais à laquelle le^^

Bourgeois par un ancien privilège ne font point foûmis.

Eiî I J2; Ezard I ^ fils d'Ulric ôc
petit-fils d'Ennon 3 embrafTè

îe Luthéranifme , par le confeil ôc à la follicitation d'Ulric OI-

^ershum , gentilhomme de la première qualité. Deux ans
aprèsi.

il défendit l'exercice de toute autre religion. Au contraire;
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Ennon fon fils ôc fon fuccefleur , reçut fans aucune dî{lin£lîoil

T T dans fes Etats tous les étrangers qui vinrent s'y réfugier pen-
T Y dant les troubles de religion. Ainfi les Anabaptiftes , ôc plu-

\ fleurs autres fanatiques , fe gliflerent dans Emden , fans que le
^ ^ -^

'

Magiftrat s'y opposât. Ezard II , quoiqu'attaché à la ConfefTion

d'Aufbourg , toléra encore les fectateurs de la do£lrine de

Zuingle, qui eft fuivie prefque entièrement par les Proteftans

de France ; mais ce Prince s'en repentit peu de tems après. Sa
femme Catherine fille de Guftave Roi de Suéde lui ayant re-

préfenté que fon autorité s'avilifToit , ôc qu'elle feroit bien-tôt

étouffée par les libertez des bourgeois , ôc la puilTance de leui!

Sénat; le Comte réfolut, après la mort de Jean fon frère ^ d'en>-

ployer également la rufe ôc la force pour recouvrer Ïqs anciens

droits.

Il
prit

des moyens trop violens contre ces courageux ci-

toyens. Ils fe plaignirent ouvertement que le Comte, abufane

de fa puiflance , attentoit à leurs privilèges : Qu'il s'arrogeoit
fans fondement la connoiflfance des affaires civiles Ôc Ecclé-

fiaftiques: Qu'il s'emparoit des aumônes, pour les diftribuer à

fon gré : Qu'il gênoit la liberté des confciences , en ne voulant

admettre que la Confeffion d'Aufbourg: Qu'enfin il refufoit de
fatisfaire au traité , par lequel le Prince ôc le Sénat étoient con-

venus réciproquement de ne point appeller à la chambre de

Spire.
Sur ces motifs , les bourgeois d'Emden prirent les armes ^

ôc ayant levé des troupes, attaquèrent à Timprovifte, ôc pri-
rent le château. Ils le démantelèrent du côté de la ville , ôc

s'emparèrent du canon , ôc de toutes \qs munitions de guerre,
Ezard indigné de cet affront , aflembla une armée dans le

territoire de Lubeck 5 ôc pour fermer le port , dont la commo-
dité fait toute laricheffe des habitans d'Emden, il fit fortifier

Knoc , ville fituée de l'autre côté du fleuve , ôc qui efl proche
de Delfziel.

Le Sénat envoya auflî-tôt des Députez aux Etats généraux
des Provinces-Unies, ôc demanda leurs fecours pour foûtenir

îa caufe commune des fujets opprimez par leurs Princes. Il

fît aufli-tôt un Edit, par lequel il étoit défendu à la Noblef-

fe , ôc aux habitans de toute la contrée , de s'engager au fer-

vice du Comte , ^vec menaces d'empêcher le tranfport des
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vivres , ôc d'inonder la campagne en lâchant les éclufes. ............u.^^

Ainfi tout paroilToit difporé à la guerre. D'un côté Ezard Henri
ne fongeoit qu'à la vengence ; de l'autre, les bourgeois d'Em-

^
t y

den éuoient refolus de défendre leur liberté jufqu'aux dernières

extrêmitez, ôc les Etats généraux croyoient qu'il étoit de leui-
^ ^ >*

intérêt de fecourir leurs anciens alliez , dont la caufe étoit fem-

blable à la leur. Mais ils craignirent qu'en prenant ouverte-

men la défenfe d'Emden , le Comte poufTé par fon défefpoir ^

ne fe jettât entre les bras de Philippe 5 & que les Efpagnols ^

qui avoient été chaflez de la Province, ne faififfent cette occa-
fion pour y rentrer.

Ces fages Républiquains prirent donc un milieu entre ces

deux extrêmitez, ôc trouvèrent le moyen de défendre leurs al-

liés , fans forcer le Comte à implorer le fecours des étrangers.
En effet ils fe rendirent médiateurs j en même tems ils licentie-

rent les troupes qu'ils avoient dans la Frife orientale. AulTi-tôt

ces foldats vinrent par eau à Delfziel , ôc s'engagèrent au fer-

vice de la ville d'Emden. Dès que le Comte eut appris cette

nouvelle , il abandonna Knoc , qu'il faifoit fortifier.

Les duchez de Juliers ôc de Cleves n'étoient pas plus tran-
Affaire delà

quiles. Les Etats de la Province faifoient de grandes plaintes
fucceflioadc

contre le gouvernement , ôc craignoient qu'on ne voulût chan- qI^^
^ '^^

ger l'ordre de la fuccedîon. Le duc Jean Guillaume étant at-

taqué d'une maladie incurable, Jaqueline de Bade fa femme,
s'étoit emparée de toute l'autorité. Cette PrincelTe fembloit

pancher du côté des Efpagnols j ôc animée d'un zélé outré de

Religion , elle paroifToit faire tous fes efforts pour exclure de la

riche fucceffion de fon mari , les beaux-freres ôc les héritiers

de ce Prince , fous prétexte qu'ils étoient Proteftans.

Les Etats s'étant affemblez à Grevenbroch demandèrent à

voir leur Prince î ce qui leur fut refufé. Mais après avoir tra-

verfé le Rhin , les Seigneurs vinrent à Dulfeldorp , ôc firent

arrêter Jacqueline, à qui ils ôterent tous les Ofîiciers qui la fer»

voient. Cela fe paffa fur la fin de Janvier , ôc l'on remit l'af-

femblée au mois fuivant : mais les Ambaffadeurs de l'Empe-
reur , ôc les parens de Jacqueline ne s'y étant pas trouvez , quoi-

qu'on les y attendît i on indiqua une nouvelle diète pour le

mois d'Août.

Les Plénipotentiaires de Sigifmond roi de Pologne ôc de
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Théodore grand duc de Mofcovie , conclurent dans îe nicme

H E N R I
^^^^^^ "" traité de paix entre les deux puiffantes Monarchies de

j y^ Rufïie ôc de Suéde. Une guerre fanglante , qui n'avoit été in-

1 7 P f . ^^'^•^o^puë que par quelques trêves de peu de durée> les divi-

^^
. foit depuis trois ans. On fixa à l'amiable les frontières des deux

paix entre les Etats : les Suédois rendirent le château de Kexholm, ôc fes dé*

M ^f

°'^ ^ ^^^
pendances j les prifonniers furent élargis de part ôc d'autre , ôc

les Mofcovites reprirent le commerce qu'ils faifoient à Narva;
ê)C à Revel avec les Suédois ôc les Allemands. Ce traité fut

conclu vers le cojumencement de l'année , au grand conten-^

tement , non feulement de la Livonie , qui faifoit le fujet de
cette guerre , mais encore de tous les peuples voifins ^ ôc fur-.

tout des villes Vandaliquesqui font liées enfemble.

Sur la fin d'Août, les Miniftres des Eglifes Evangéliques

Synode de s'afTemblerent à Thorn en Prufle. Les Palatins de Minski ôc

Ihom, de Leczycki en Pologne , afTifterent en perfonne à ce S)v
îiode. Les villes de Vilna , de Poloczko , ôc de Ra^K^ski, Ni-

colas comte d'Oftrorog , Conftantin , le Palatin de Kiovie >

ôc les Sénats de la Volhinie, de la Ruflie , ôc de la Podolie,

y envoyèrent des députez. Les Evangéliques avoient à traiter

de deux objets également importans pour leur Religion. La
ponfervation de la do6i:rine approuvée dans l'affemblée de Sen^

domir, ôc la liberté des confciences, ou le maintien de la paix
de Religion , que Sigifmond III avoir jurée à l'exemple de
fes Prédécefleurs , ôc que leurs adverfaires vouloient trou-

bler, formoient le fujet de cette affemblée.

Le Roi y avoit envoyé le Palatin de Leczycki. Ce Seigneur
intervint au nom de Sa Majefté , ôc demanda la diflblution du

Synode , mais on lui répondit qu'on ne tramoit aucune cons-

piration, ni contre le Roi, ni contre l'Etat, ôc que les Evan-

géliques ne vouloient que délibérer entr'eux fur de juftes fu-

jets de plaintes , dont ils préfenteroient un cahier à Sa Ma-

jellé.

Le Palatin ayant fait quelques menaces aux habitans de
Thorn , fur ce qu'ils fouffroient que cette aûemblée fe tînt dans
leur ville, les Evangéliques lui répondirent encore avec mo-
dération, qu'on ne pouvoir leur empêcher l'entrée de cette

yille , puifqu'elle étoit ouyerte aux Juifs , ôc à d'aytres ennemis
du Chriftianifme.

î^'Eveqne



E N R I

DE J. A. D E T H O U ; L I V. CXÎV. 497

L'Evêque de Cujavie demanda aulTi la rupture du Synode, «^
parce que Thorn étoit dans fon Diocéfe^ ôc qu'on ne pou- 77
voit, fans fon confentement , y faire aucun a£te de jurifdic- t-^'
tion j mais on n'eut aucun égard à fes remontrances, & les

Evangéliques foûtinrent qu'il leur étoit permis d'afiembler des ^ ^ ^

Synodes, pour y traiter des matières de la Religion qu'ils pro-
fefToient.

Ainfi nonobftant ces oppofitions , ils continuèrent leur Sy-
node. La Confefîion d'Auibourgde 15" 5" 2, telle qu'elle de voit

être propofée dans le Concile de Trente , y fut d'abord ap-

prouvée d'un confentement unanime. On ne parla point de
celle faite dans la Diète de 15'jo : mais il y eut plus de dif-

ficulté à former le cahier , oui devoir contenir les différentes

plaintes du parti Evangélique. Enfin elles fe réduifirent à dire

que les Eglifes accordées à ceux qui fuivoient la ConfefTion

d'Aufbourg , avoient été renverfées par leurs ennemis à Cra-

covie, à Pofna, ôc à Vilna : Que depuis peu l'on avoir em-

ployé la violence . ôc les voyes de fait contre les Evangéliques
de Pofna , ôc

pillé leur Eglife : Que les Jefuites chaflez de Fran-

ce, ôc réfugiez en Pologne , avoient dans plufieurs villages
des émiffaires, dont ils fe fervoient, pour jetter le trouble dans

les Diocéfes des Prélats Evangéliques , ôc qu'ils tâchoient en

promettant l'impunité, défaire révolter les payifans contre leurs

Seigneurs : Qu'ils follicitoient même les femmes à fe défaire

de leurs maris.

Ainli l'on arrêta que le Roi feroit très-humblement fupplié
de conferver la

tranquillité de l'Etat ; de protéger des fujets

qui lui feroient toujours fidèles 5 de faire exécuter toutes les

conditions du traité , fait pour maintenir la paix dans la Reli-

gion, ôc confirmé par des fermens folemnelsj ôc enfin de ne
fe pas laiOer furprendre par les Jefuites , ces dangereux étran-

gers, qui après avoir caufé tant de troubles en France, tâ-

choient encore d'exciter des guerres civiles en Pologne.
Les deux Palatins, ôc le comte d'Oftrorog furent nommez

pour faire ces remontrances 5 ôc quoique Jean Sarius Zamoski
chancelier du Royaume, ôc zélé Catholique, ne favorifâtpas

•

les Evangéliques , cependant ils crurent que l'amour de la pa-
trie pourroit faire imprefîîon fur

l'efprit
de ce Seigneur j ôc

les députez eurent ordre de le voir, ôc de l'engager à maintenic

Tome XII. R r r
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la paix, pour réunir toutes les forces de l'Etat Contre Tentie-

H^ ^, „ , mi commun du Chriftianifme. Cette affaire fut renvoyée à la

jY Diete, quon devoir tenir 1 année luivante.

-
*

La guerre de Hongrie caufoit de plus grands mouvemens;
.

mais avant que d'en faire le détail, il eft néceffaire de parler

Tuiqui'e"

'^^ ^^ ^^ fituation, ouTe trouvoit alors l'Empire Ottoman. Amu-
Mort d'Ainu- rath III mourut le i8 de Janvier à l'âge de quarante -huit" IIL

^ns, de la goûte , qui le tourmentoit depuis vingt jours , & lui

faifoit fouffrir les douleurs les plus aiguës. La violence du mal
îui ayant caufé une efpéce de charbon^ il méprifa les remèdes^

ordinaires j ôc fe contenta de faire appliquer de l'eau froide, =

& de la glace fur la partie fouffrante:

Ce Prince avoit la taille peu avantageufe. Il étoit fort blanc,.

&• avoit tant d'embonpoint, que fa tête fembloit faire partie'
de fes épaules j cependant fon air aulli prévenant , que ref-

pe6lable, lefaifoit juger digne du rang qu'il occupoit, Ilavoic

la barbe blonde Ôcépaiiïe. Gai, enjoué, & humain, il ne ver-

fa jamais le fang qu'à regret
'

i ôc foit par une douceur qui lui'

étoit naturelle , foit par l'effet de l'éducation qu'il avoit reçue^'

de la Sultane fa mère j il aima toujours mieux pardonner , que*

punir. On crut
qu'il

avoit peu de goût pour la guerre; ce-

pendant pour foûtenir la gloire d'un Empire, dont le gouver-
nement eft entièrement militaire, ôc qui ne doit fa grandeur

qu'à la force de fes armes , il envoya de grandes armées qw-

Perfe ôc en Hongrie, oii fes Lieutenans firent des conquêtes^

importantes. La ledure de l'hiftoire faifoit un de fes plus grands

plaifirs : il vouloir être informé de tout ce qui fe paffoit dans

î'univers , ôc avoit une avidité extrême de fçavoir les adHons

des Princes de fon fiécle. La Poëfie même, quelque imparfaite'

qu'elle foit en Turquie > ôc quoique cet art y foit à peine
connu > flattoit le goût de ce Prince.

Ses tréfors furent immenfes, ôc furpafferent les richeffes de
tous fes prédéceffeurs , mais il n'en fut point avare h fes favo-

ris , Ôc tous ceux qui approchèrent de fa perfonne, reffen-

tirent les effets de fa libéralité. On peut même dire qu'il
fut

prodigue à l'égard de Çqs femmes, qui étoient en grand nom--

bre. il s'en trouva une, dont les charmes furent affez puiffans,

pour le fixer pendant trente-deux ans, avec tant de conftance

i II commença néanmoins fon règne par faire mourir cinq.de fes frères»
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qu'on croit que dans un fi long efpace de tems, il ne fongea à .

aucune autre j mais fa fœur qui avoit époufé le grand Vizir
p| £ ^ r £

Mehemet, & la Sultane fa mère, lui ayant reprefenté que pour j y^
empêcher les troubles, ôc pour la fureté de l'Empire, il devoit

i r g c-^

avoir plufieurs enfans mâles, il
prit plufieurs autres femmes.

Quelques Hiftoriens lui en donnent jufqu'à deux cens. Il dé-

penfa des fommes immenfes pour leur entretien ôc leurs plai-

iirs, ôc ufa de la même prodigalité pour l'éducation de fes

enfans. Si à l'exemple de Soliman fon ayeul, ôc de Selim fon

père, il n'honora pas du nom de femme légitime, cette Sul-

tane favorite, qui fut (i long-tems l'objet de fon amour, on
croit qu'il n'en fut empêché que par la crainte de l'accomplif-
fement d'une prédiâion , qui le menaçoit d'un auffi trille fort,

que celui de Selim fon père , Ôc d'une mort prochaine , s'il fe

marioit.

Sa mère, la première Sultane, ôc les principaux Bâchas eu-

rent foin de cacher fa mort , de crainte que pendant l'abfence

de fon Succefleur, les Janiflairesj ôc les autres troupes ne eau-

falfent quelques révolutions, aflez ordinaires dans l'Empire
Ottoman.La Sultane mère envoya à Mahomet le Boftangi Aga,

pour l'informer de la mort de fon père , Ôc le preffer de venir

à Conftantinople.
Amurath, malgré fa douceur, par une craintive jaloufie , na-

turelle à cette Nation, ôc dont les pères mêmes ne font pas

exempts à l'égard de leurs enfans , avoit rélégué fon fils dans le

Gouvernement de Magnefie. La férocité ôc la cruauté dont

l'héritier préfomptif de l'Empire, avoit laifTé échapper quelques
traits, augmentoient encore les foupçons du timide Amurath.

On lui avoit rapporté que ce jeune Prince avoit fait tenailler

les mamelles à plufieurs de fes concubines , avec un fer chaud,
ôc qu'il

avoit fait mourir cruellement de jeunes écoliers , par-
ce qu'il

étoit perfuadé qu'ils avoient eu des penfées impudi-'

ques , dont il étoit l'objet.

Les foupçons d'Amurath devinrent fi vioîens , qu'il forma

îe deflein de faire mourir Mahomet j mais la mère de ce jeu-

ne Prince prévint ce malheur, en confeillant à fon fils de

paroître plus fenfible aux plaifirs de l'amour , pour lefquels il

avoit eu jufqu'alors beaucoup d'éloignement , ôc de détruire

par une vie plus voluptueufe, les craintes que fon ambition ôc

Rrr ij
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fon courage avoient pu donner au Sultan. Mahomet, en fei-'

ZTTTZ gnant d'être voluptueux; le devint vérirablement. Les délices

j y qu 11 n avoit eu deliein de goûter, que par une afieccation po-

litique , le corrompirent 5 & Tufage des
plaifirs

lui fit perdre
^ ^ j' cette ardeur qu'il

avoit pour la guerre»
Il

partit dès qu'il eût appris la mort de fon père, Ô£ arriva-

Mahomet à Conftandnople onze jours après. Il defcendit au bas de la

III fon fils lui
grande porte du ferrail à quatre heures du foir. Le ciel étoit

alors ferein, mais il fe couvrit prefqu'auffi-tôt de nuages, &
il furvint une grande pluye : ce que ces peuples iuperftitieux

prirent pour un préfage alTùré de fertilité. Il fit conferver la ga-
lère

qu'il avoit montée dans fon voyage , & défendit qu'on la

remît en mer. La Chiourme,qui étoit compofée d'efcîaves Chré-

tiens, fut mife en liberté, ôc il donna le Royaume de Chypre
à i'Ofîicier qui la commandoit. Il alla enfuite faluer fa mère j

qu'il n'avoir pas viië depuis 12 ans , ôc pour lui donner des

marques éclatantes de fon amour &c de fa libéralité, il lui fit

préfent des tributs du Caire en Egypte, qui montoient, difoit-

on , à cinq cens mille écus d'or.

Il fut enfuite porté fur le Thrône de fon père, ôc prit pof-
fefïîon de l'Empire. Les Bâchas vinrent lui baifer la main, ôc

il fil faire de grandes largelTes aux Janiffaires , ôc à tous les-

OlTiciers , tant de l'armée, que du Serrail. Il paya toutes les

dettes de fon père; ôc pour empêcher le pillage, qui arrive

fouvent dans le commencement d'un règne, il fit mettre des

gardes dans toutes les places de Conftantinople. On fit enfuite-

les funérailles d'Amurath, avec les cérémonies accoutumées^
ôc une grande magnificence.

Enfin le nouvel Empereur fe fit repréfenter tous fes frères,

qui étoient au nombre de dix-neuf j Ôc qu'Amurath avoit eus

de différentes femmes. Il calma d'abord leurs craintes, ôc donna
même des ordres pour la cérémonie de leur circoncifion ; mais

les ayant fait mettre dans des appartemens féparez , il leur en*

voya le fatal cordeau, ôc les fit tous étrangler par les Muets. Le
lendemain on apporta les corps de ces Princes inforrunez de-

vant Mahomet, qui les fit enfermer dansdes bierres de cyprès^
ôc enterrer à côté de leur père.

Ces cruelles expéditions fe firent publiquement, ôc aitx yeux
de tout l'Empire Ottoman j.comme Ci elles euflent été juftes^
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èc permifes , car une telle inhumanité qui chez d'autres peuples
feroit regardée comme le crime le plus horrible , eft confidérée Henri
par les Turcs comme une a6lion politique & nécelTaire pour IV.
la tranquillité de l'Etat. On croit qu'Amurath eut cent enfans. i c* o ç*,.

La mère de Mahomet fon fuccefieur lui donna encore deux
filles , dont l'une fut mariée à Ibrahim , & l'autre à Aly Bâcha.
Il eut encore vingt-fept autres filles qui épouferent difFérens

Seigneurs de la Porte : & outre les dix-neuf Princes qui furent

étranglez par les ordres de leur frère , il eut encore deux fils

pofthumes, qu'on jetta dans la mer dès
qu'ils furent nez.

Les mères des Princes qui avoient été étranglez , Ôc leurs

filles qu'en épargna , eurent ordre de fe retirer dans le vieux

ferrail avec tous leurs meubles ôc toutes leurs hardes^ qu'on mit'

fur une quantité de chariots , afin qu'elles eufient la liberté de

pleurer dans cette retraite leur trifte fort , & la mort de leurs

fils 3 car dans le grand ferrail , qui eft le palais du Souverain;
on ne peut fans crime ôc fans fe rendre digne de mort donner

quelques larmes à ceux qui ont perdu la vie par les ordres du

Grand-Seigneur. Sa voix eft comme un oracle infaillible, 6c

toujours jufte ; 6c comme la confervation de l'empire Ottoman
fait partie de la religion des Turcs , on veut que chacun foit

perfuadé que ce que le Sultan a ordonné, n'a point eu d'autre

objet: ainîi l'on défend à qui que ce foit de rien defaprouver
de ce

qu'il fait, ôc on prefcritfur cela à chacun le facrifice de

fa raifon , de fes murmures , de fes pleurs , de fa douleur même,
A la follicitation du Pape ôc de l'Empereur , 6c contre l'a- Affaires de

vis des Seigneurs 6c des Ordres de la Province , Sigifmond T°aifé "avec

BattoryPrince deTranfylvanie s'étoit déclaré contre les Turcs, rHmpeiçur,

& avoit tâché d'engager dans la même guerre les Moldaves,
6c les Valaques. Dans le même mois que Mahomet monta
furie thrône, Battory envoya à Prague une magnifique Am-
baflade , pour y conclure fon traité avec la maifon d'Autriche.

On convint qu'on ne quitteroit les armes que d'un confente-

ment réciproque : Que la Tranfylvanie t la Valachie 6c la

Moldavie feroient comprifes dans le traité : Que toute la Tran-

fylvanie, 6c la partie du royaume de Hongrie occupée par Bat-

tory de Somly demeureroient à ce Prince , 6c à fes enfans mâ-

les, avec le droit d'aînefie entr'eux, 6c de la même façon qu'en
avoient joui les princes Jean, Etienne , 6c Chriftophle ; mais:^

Rrr
ilj.
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à condition qu'il porteroit la foi & hommage à l'Empereur , 6c

à fes fucceffeurs rois de Hongrie , & qu'il leur feroit ferment
H E N R I

^g fidélité , fans préjudice des droits de fief : Que fi Battory
^* mouroit fans enfans mâles , la Tranfylvanie ôc fes dépendances

^ S 9 S'
appartiendroient à l'Empereur , ôc àfes fuccefleurs rois de Hon^

grie^ & que Battory , ôc les Ordres de la Province, promet-
troient par un ferment folemnel, l'exécution de CQt article : Que
dans le cas , où la Tranfylvanie retourneroit aux rois de Hon-

grie , l'Empereur ôc fes fuccefleurs jureroient d'en conferver

les coutumes , privilèges , droits & libertez , & de n'en don-

ner le gouvernement qu'à un Seigneur de la province : Que
i'Empereurreconnoîtroit Battory pour Prince fouverain : Qu'il
lui donneroit le titre d'Illuftre : Qu'il lui accorderoit en mariage
une des filles de l'Archiduc Charle , qui étoit mort depuis peu,
ôc qu'il engageroit le Roi d'Efpagne à lui donner le collier de h
Toifon d'or : Qu'il luifourniroit tous les fecours néceflaires en

hommes, en argent ôc en munitions de guerre : Qu'il engageroit
le Pape à prendre fous fa protedion le Prince ôc fes Etats : Que
Battory ôc fes enfans feroient créez Princes du S. Empire j mais

fans avoir le droit d'affiftance ôc de fuffrage
: Que les villes, forte»

îrefles, ôc châteaux pris par l'armée Impériale, appartiendroient à

i'Empereurj ôc que les places dont l'illuflriflime Prince de Tran-

fylvanie fe rendroit maître, avec fes troupes ôc à fes dépens,
lui demeureroient, fans préjudice des droits de fief dûs à fa Ma-

jefté Impériale ; mais que fi ces places étoient de l'ancien do-

maine du Royaume de Hongrie , ce Prince feroit tenu de les

rendre , moyennant un jufte dédommagement , que TEmpe-
reur lui payeroit : Que l'Empereur fourniroit les fommes né-

ceflaires pour les fortifications des places 5 ôc que de fon côté

Battory n'épargneroit ni dépenfes, ni foins , pour les défendre

contre l'ennemi commun.
On ajouta dans ce traité un article qui parut de mauvais augu-

re : il portoit que fi cette guerre ne réùlliflbit pas, comme on l'ef-

péroit,
ôc que fi Battory étoit chafle de la Tranfylvanie, l'Empe-

reur feroit tenu de le recevoir dans fes Etats , ôc de lui donner

des revenus fuffifans , pour foûtenir fa dignité , ôc h grandeur
de faMaifon: Qu'enfin les Seigneurs, que cette guerre alloit

expofer aux mêmes dangers que leur Prince , pourroipnt fe re-;

^rer avec lui en Allemagne.



tiMÙtutéiki i[tu i 9

DE J. A. DE THOÛ, Liv. CXÎV. sof

Ôrt fît de magnifiques préfens aux Ambafladeurs t & en leur

-donnant leur audience de congé, l'Empereur promit d'envoyer Henri
au plutôt fur les frontières , la PrincefTe Marie-Chriftine qui IV.
étoit deftinée à Battory , mais la Cour Impériale ufa de remifes, i c o c^
6c fufpendit Texécutiondu traité fur différens prétextes. Battory
s'étoit déjà plaint plufieurs fois, & les Ordres de la province^ qui

craignoient que cette alliance avec la maifon d'Autriche ne
leur fût fatale, difoient hautement qu'on fe mocquoit de leur

Prince. Pour faire cefier tous les bruits, Etienne BoftKay l'un

des x^mbafladeurs de Battory , & qui étoit refté à Prague , fe

rendit au commencement de Mars à Gratz capitale de la Sti-

rie , où il époufa, comme procureur de fon maître, Marie-Chrit

îine , en préfence de Maximilien frère de l'Empereur, ôc de
Ferdinand frère de la Princeffe. Bofiicay, par une cérémonie or-

dinaire dans le mariage des Princes , fe mit dans le lit nupnaL
Les Impériaux différèrent encore de remettre la nouvelle épou-
fe entre les mains de fon mari , ôc prétextèrent des difficultez^

qui ne dévoient finir que vers le 3 d'Odobre.

Battory fit de nouvelles inftances , ôc fuivant le confeil des

Ordres de la Province , déclara que quoique les Turcs fuffent

déjà en campagne, il ne marcheroit contre eux qu'après la con-
fommation de fon mariage. Il envoya encore de nouveaux

AmbafradeurspourprefTer davantage l'exécution du trairé.Enfin

fa Princeffe quitta la Stirie & fe rendit à Vienne en Autriche ,

oi^î elle fit une' entrée magnifique le 10 de Juin: Elle continua

Ton voyage fous la conduite de l'Archiduc Matthias : il la re-

mit enfuite à Maximilien fon frère , qui l'efcorta avec une ar-

mée de vingt mille hommes. Elle arriva à CafTovie fur la firï

de Juillet 3 ôcles noces furent célébrées à Albe-Julie en Tran-

fylvanie.
Lqs divifions , qui éclarterentpeu de tems après entre Batto-

ry ôc fa nouvelle époufe , furent comme un préfage finiilre de
toutes les calamitez qui dévoient bien-tôt arriver. On croit

que les charmes d'une vieille magicienne nommée Jeanne, ôc

qui appartenoit à Jean KoacocK, avoient rendu le Prince im-

puiflant , Ôc que ce prétendu défaut caufa le défunion des deux

époux. D'autres attribuent leurs querelles aux intrigues de quel-

ques Hongrois, quipouvoient beaucoup fur l'efprit
de Batto-

ry , ôc qui jaloux de la nouvelle faveur des Allemands, firent

tout pour les éloigner delà Cour.-
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^'" 1 Pendant qu^ toute l'Autriche fe prcparoit à la guerre , Fer-

Henri ^^^'^^"'^ comte d'Hardeck , qui étoit accufé d'avoir l'année der-

j y^ niere livré Javarin aux Turcs , fut cité à Vienne le 1 5 de Jan-

I f 9 f
vier, pour y être jugé par le confeil de guerre. Il étoit com-

. ^ pofé de quarante-fept juges : on diftinguoit entre eux le comte

Hardcck &
^

d'Edeliug gouverneur de Schoumbourg , Reuter , Fifcher ,

autres offi- Coriandcr, le juge de Vienne , & plufieurs Colonels & Capi-
^*^"'

taines. lis avoient tous juré de fe comporter dans cette affaire

avec équité, ôc de juger fuivant les loix. Hardeck avoit pour
défenfeurs le Comte fon frère, le baron Wolf d'Eitzingh, le

baron de Poiheim , le baron de Greis, ôc quelques autres Gen-
tilshommes.

L'inquifition des caufes criminelles préfenta aux juges fa

plainte, qui fut lue par un grefiier. Elle contenoit que la dé-
*
e»Kab.

"
fenfe de Javarin

"^

, l'une des plus fortes places de la Hongrie,
& le boulevard de toutes les provinces voifines , avoit été con-

fiée au comte d'Ardeck; mais que Sa Majefté Impériale avoit

été trompée dans fon choix j ôc dans fefpérance qu'elle avoit

conçue de la valeur ôc de la fidélité du Comte. Qu'en effet les

Turcs ayant affiégé Javarin l'année dernière , Hardeck ôc les

autres Officiers qui commandoient dans cette place j foit par
une indigne lâcheté, foit par la plus noire perfidie, avoient ca-

pitulé fans confulter l'Archiduc Matthias, ôc quoiqu'il ne leur

manquât ni vivres, ni munitions de guerre : Qu'il y avoit dans

les magafins deux mille muids de vin ôc quatorze cens boif^

féaux de farine , outre les bleds qui étoient chez les bourgeois :

Que les murs ôc les différens poftes de la place étoient défendus

par cinquante-neuf pièces de canon de différente grandeur :

Qu'il y avoit en abondance de la poudre ôc des boulets : Que la

garnifon étoit compofée de trois mille hommes effe£lifs , que
les maladies , ni les bîelTures n'avoient point encore abbattus :

Qu'enfin le fiége n'étoit point affez avancé pour rendre la pla-
ce j Que les troupes qui venoient la fecourir étoient déjz à Pref-

bourg : Que quoique Hardeck en fut informé , cependant ce
lâche gouverneur , ôc les officiers qui étoient avec lui , fans at-

tendre que les otages Turcs fuflent arrivez d'Altembourgj s'c-

toient hâtez de faire avec les Infidèles un honteux traité: Qu'ils
avoient laiffé toutes les munitions de guerre au pouvoir de l'en-

Remi
;, quoiqu'ils euffent dû gâter les vivres , ôc encloùer les

canons :
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canons : Qu'Hardeck étoit forti de Javarin avec tant de confu- »«««««««»»»»

fion, & en fi mauvais ordre , que prefque tous les foldats de
j-| g ^ j^ l

fon arriere-garde avoient été tuez , ou réduits dans un cruel ef- j y
clavage par les Infidèles qui violèrent la foi du traité : Qu'Har- ,

c- c.'
deck n'étoit pas le feul criminel ? que tous les officiers Alle-

mands j & entr'autres Antoine Zinn de Zinneberg j Rodolphe
Greis , Gaudence Rechberg , Eric Sigersdorff , ôc Jérémie
Pleichenrot , qui avoient figné la capitulation , étoient compli-
ces de la perfidie du Gouverneur, 6c qu'ainfi S. M. I. deman-
doit qu'on les punît félon la rigueur des ioix.

Hardeck préfenta pour fa défenfe un long écrit , dans lequel
il rejettoit toute la faute de la perte de Javarin fur Matthias ôc

Nicolas Palfy. Les colonels Greis ôc Zinn tâchoient au con-

traire de fe juftifier aux dépens d'Hardeck , ôc ce dernier les

accufoit également.
Toutes ces altercations durèrent depuis neuf heures du ma-

tin , jufqu'à quatre heures du foir, ôc fufpendirent le jugement
de cette affaire. Au commencement de Mars , Nicolas Berlin

armurier Lorrain , ôc qui » difoit-on , avoit engagé Hardeck , ÔC

les autres accufez , à ouvrir les portes de Javarin à l'armée Ot-

tomane , fut mis en prifon. On arrêta dans le même tems Greis,

Rechberg, Pleichenrot, ôc Sigersdorff. Ils furent condamnez
avec Antoine Zinn au dernier fuplice j mais l'Empereur adou-

cit la rigueur de ce jugement, ôc ordonna feulement que les

Colonels perdroient leurs régimens , fans cependaAit être notez

d'infamie, ôc
qu'ils ferviroient à leurs dépens dans cette guerre

contre l'ennemi irréconciliable de la maifon d'Autriche.

Jules Velfer , ôc François Lother gouverneur de Papa; ob-

tinrent aufij leur grâce , à la prière de plufieurs amis puifians,

qui s'interefferent en leur faveur , ôc ils furent feulement con-

damnez à fervir en Hongrie à leurs dépens.

Jacque Mufler fut puni avec plus de févérité , parce que dé-

fefpérant de la clémence de l'Empereur , il avoit tenté de s'é-

chapper de la prifon. Il fut pendu après avoir reçu les facre-

mens de la Pénitence ôc de l'Euchariflie. On diftribua ces au-

tres officiers dans différentes compagnies du régiment com?
mandé par Charle d'Autriche marquis de Burgaw.

L'affaire du comte d'Hardeck fut jugée dans le même tems,

Guillaume comte d'Oetingen étoit préfident du confeil , à qui
Tome XU. S ff
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la connolITance en avoit été attribuée. Outre la reddition de

Henri ^^^^^'^^^ ^^ Y avoit plufieurs autres chefs d'accufation : en effet

lY deux ans auparavant, les troupes Chrétiennes ayant remporté

^ Q

'

à Stul-WeifTenbourg une vidoire complette fur les Turcs , ôc

Pierre Huflard s'étant emparé des fauxbourgs de cette ville,

Palfy , Nadafdi , Beky, & tous les autres officiers avoient été

d'avis de l'affiéger , mais Hardeck s'y éroit oppofé , ôc foit qu'il

manquât de cœur , foit
qu'il

fut d'intelligence avec les enne-

mis, il avoit empêché qu'on ne tirât aucun fruit de cette victoi-

re. Enfin la Chrétienté avoit fouffert un affront prefqu'ineffaça^

ble> par les confeils du Comte , qui l'année précédente avoit

fait abandonner Gran ou Strigonie.

Après plufieurs remifes , il fut condamné au dernier fuppîlcê ,

ôc déclaré infâme j ce qui emportoit la confifcation de biens.-

Ce jugement fut d'abord remis à l'Archiduc Matthias , ôc en-

fuite à l'Empereur, qui le renvoya au juge ordinaire , pour être

exécuté par l'Inquifiteur des caufes criminelles.

Ainfi le 10 de Juin , Hardeck fut tiré de fa prifon , fon frère

ôc les comtes Ulric ôc Thurn fes parens , l'accompagnèrent

jufqu'au lieu du fuplice , où il fut conduit fur une charette >

après avoir inutilement demandé fa grâce à l'archiduc Mat-
thias. Il avoit été condamné, comme traître, à être pendu , Ôc

le boureau devoit encore lui couper la main , avec laquelle il

avoit foufcrit à la capitulation de Javarin. Mais l'Empereur com-
mua la peine 5 il eut la tête tranchée : mais ce qui lui fit plus

d'horreur, ôc lui rendit fon fuplice plus cruel, fut de fe voir

couper la main. Son corps ne fut point expofé en fpedacle ,

ôc l'on permit à fes parens de l'enterrer avec la tête ôc la main ,

qui en avoient été feparées. Berlin implora vainement la clé--

mence de l'archiduc JfVIatthias 5 il eut la tête tranchée dans le mê-
me tems.

Sukè ae la
^^^ courfes qui fe firent dans la Moldavie , dont Aaron étoît

inerrecontre Vaivodc j ÔC dans la Valacîiie , qui étoit gouvernée par Mi-
ks Turcs. chel, homme d'un grand courage , furent comme le fignal de

la guerre, qui alloit s'allumer de tous cotez. Michel étoit fils

du Palatin , qu'Alexandre avoit dépouillé de fa Principauté ; mais

les débauches de cet ufurpateur, le rendirent bien-tôt odieux:

fes folles dépenfes l'obligèrent d'emprunter de tous cotez , ôc

après avoir dilTipé dix facs d'or , quoi} appelle communément

i»
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des Powar , il accabla le peuple d'impôts , ôc d'exaclions. ,>,««««uiuu,u,

Amurath touché des plaintes que lui firent les Valaques , ra- tt „

pella Alexandre , & ordonna au Bâcha de Temefwar d'éle- jy
ver Michel fur le thrône de fon père. Quant à Alexandre, il

fut peu de tems après accufé d'avoir voulu exciter quelques
^ ^ ^'

mouvemens dans la Province , 6c fut étranglé à Conftantinople

par les ordres du Sultan-

Michel, qui craignoit d'être dépofledé, 6c foit par des motifs

d'ambition , foit que la tyrannie des infidèles lui fut infupporta-
ble, crut qu'il

étoit de fon intérêt d'engager les Valaques dans

une guerre éternelle avec le Turc. Depuis deux ans il n'avoit

pas cefTé de combattre, tant contre les armées Ottomanes, que
contre les Tartares. Il avoit faccagé Dziourdzow fur le Danu-
be , Phlockz, Herfow, Siliiirin 6c Buckerefte, 6c s'étoit em-

paré des thréfors du Gouverneur de cette dernière place.
Cette année , les Tartares, qui étoient à la folde des Turcs ;

vinrent camper aux environs de Zolnoc , dans le payis de Hat-

wan , fur les bords du Tibifque. L'armée Chrétienne , après les

avoir long-tems tenu en échec, fe retira à Wetfen. Elle entra

^nfuite dans le payis ennemi , y fit un grand nombre de prifon-
îiiers , 6c un butin confidérable en troupeaux.

Les habitans de Wivar eurent d'auifi heureux fuccès. Un
parti confidérable de la garnifon d'Altembourg , fit aufli des

courfes dans le territoire de Javarin, 6c tomba fur un gros de

quatre mille Turcs. Il en refta deux cens fur la place j quel-

ques-uns furent faits prifonniers , 6c envoyez à Prefbourg.
Les Valaques commandés par Gerty Ferentz , attaquèrent

dans les détroits du Mont-Hasmus \ Sinan qui entroit en Thra-

ce , tuèrent fon efcorte, 6c pillèrent fes thréfors, qu'on difoit être

immenfes. Ferentz profitant de ce premier avantage , fe ren-

dit maître des Forts 6c des châteaux de ce payis. Il entra en-

fuite en Thrace j 6c portant de tous cotez la terreur , il pouffa
fes courfes jufqu'aux portes de Conltantinople. En revenant

fur fes pas , pour rentrer en Valachie , il rencontra un parti
de

douze mille Tartares , qu'il mit en fuite. Ceci fe paffa dans le

jnois de Janvier.

Jankoli Bogdan , tiroit fon origine des anciens Princes de

JVloldavie , ôc étoit fils d'un Vaivode , qui ayant formé quelque
il Monte Argenlaro , ou en Italien, Çatena dsl Mondo,

Sffij ,
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complot à Lowo\r en Rufîle , où il étoit exilé, avoit eu la tête

Henri tranchée parles ordres d'Etienne roi de Pologne. Bogdanten-
I V. ta de rentrer dans la Principauté qu'avoient poiïedée fes ayeux,

ï j p 5".
& crut trouver une circonftance favorable à fon deffein. Maho-
met cherchoit à fe venger de la révohe des Moldaves ôc des

Valaques , qui avoient fecoùé le joug dont ils étoient acca-

blez. Bogdan lui promit de le reconnoître pour fon Seigneur ,

& de lui payer un tribut. Il obtint facilement une armée pour
rentrer , difoit-il , dans l'héritage de fes pères. Il tâcha même
de gagner les Tartares , & fit agir auprès de leur Cam , quel-

ques Bâchas qui fe fervirent du nom ôc de l'autorité du Sultan,

pour engager ces peuples à fe joindre à Bogdan. Mais les

Princes Chrétiens informez de ce deffein , en prévinrent heu-

reufement l'exécution. Sigifmcnd envoya douze millehommes

qui attaquèrent les Tartares , ôc en tuèrent fix mille : le refte de
leur armée fe diffipa.

Un grand nombre de troupes s'étoit joint à Ferentz, fur les

bruits des heureux fuccès qu'avoit déjà eu ce Capitaine. Les

Cofaques qui font ordinairement des courfes fur les frontières

de la Podolie , province Polonoife , furent animez par l'efpé-
rance du butin, & offrirent leurs fecours à Sigifmond. Ils ne
lui demandèrent que deux mois de paye , & promirent d'at-

taquer les Turcs , de s'emparer d'Andrinople , ôc de fervir en-

fuite à leurs dépens , contens du butin qu'ils efpéroient faire

dans leurs courfes.

Sigifmond accepta volontiers leurs offres? mais tous cesbri-

gandages énervèrent la difcipline militaire : le foldat ne fon-

-gea plus qu'au butin , ôc toutes fes expéditions fe bornèrent à

quelques ravages : enforte que ces troupes devinrent à charge
aux Polonois , fans faire aucune adion confidérable contre l'en-

nemi i ôc que ces fecours dont on devoit tirer de grands avan-

tages , furent plus funeftes qu'ils
ne fervirent, comme je le rap-

porterai dans la fuite.

Sur ces entrefaites, on indiqua une diète à Prefbourg en

Hongrie, 6c une autre à Prague en Bohême, pour délibérer fuc

î'état préfent de la guerre contre les Turcs, ôc fur les moyens
néceffaires pour la continuer avec fuccès. Au commencement
de Février , l'archiduc Matthias fe rendit à Prefbourg , ôc obtint

des Etats duRoyauaie, que pour les frais de la guerre, ilfe
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feroit une taxe générale fur toutes fortes de perfonnes , fans au-

cun égard pour la dignité, ôc les privilèges, à peine contre tous Henri
ceux qui refuferoient de payer l'impoiition , de fervir à leurs j y^
dépens. On fit enfuite des loix militaires , ôc il fut ordonné

i ^ o c.

qu'on ne fouffriroit point dans l'armée des femmes de mauvai-

fe vie : Que celles qu'on y trouveroit feroient enfermées dans

un fac , ôc jettées dans la rivière : Qu'il feroit libre d'apporter
des vivres à farmée , ôc que ceux qui oferoient en empêcher
le tranfport , ou qui feroient quelque tort aux marchands, ôc

aux vivandiers , feroient punis du dernier fuplice : Qu'enfin les

maifons appartenantes aux Prélats , Seigneurs , Gentilshom-

mes, Eccléfiaftiques j ou Officiers de Sa Majefté Impériale,
feroient exemptes du logement des gens de guerre.
Le p de Février , l'Empereur fe trouva à la diète de Prague.

Il remercia les Etats de leur zélé , ôc de ce
qu'ils avoient four-

ni volontiers de puilfans fecours en hommes , ôc en argent ,

pour foûtenir la gloire du nom Chrétien. Il dit enfuite
qu'il

avoit écrit au Pape, aux Rois d'Efpagne, de Pologne ôc de Sué-

de, au Czar de Mofcovie, ôc à plulieurs autres Princes , pour
les engager de prendre quelque part dans une fi jufte guerre j

ôc qu'il efpéroit que la confidération du péril qui les ména-

çoit tous également , les engageroit à faire de puiffans eflfbrts

pour le prévenir. La Bohême ^ la Silefie ^ la Moravie , ôc la

Luface , promirent de fournir fix mille chevaux , ôc dix mille

hommes d'infanterie , qui du commencement de Mai , jufqu'à
ia fin de Novembre, ferviroientàleurs dépens dans l'armée Im-

périale.

Sigifmond roi de Pologne affifta dans le même tems à l'af-

femblée àQs Etats convoquée à Cracovie. Le Pape y avoit en-

voyé des Légats , qui prelferent ce Roi d'entrer dans la Ligue
formée contre l'ennemi commun de la Chrétienté. Cette im-

portante affaire fut agitée avec beaucoup de chaleur. Si d'un

côté la Religion étoit un alfez puiffant motif, pour déterminer
a la guerre 3 de l'autre, la prudence humaine s'y oppofoit, ôc

il fembloit dangereux d'enfreindre les anciens traités faits avec
la Porte , ôc de violer une heureufe paix qui regnoit depuis

plufieurs années. On craignoit avec raifon que la guerre n'en-

fantât mille maux , aufquels il feroit très-difficile de remédier.

J-es Tartares environnoient la Pologne, ôc étoient comme dans

Sffiij
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le fein du Royaume. Les Cofaques ennemis- de tous ceu^

Henri ^^^^ ^"^ ^^^ pouvoient piller , étoient aufli terribles aux Po!o-

j Y^ nois , qu'aux Turcs. D'ailleurs il y avoit peu d'infanterie , fans

j^ -laquelle on ne pouvoit faire des ûéges, & l'on manquoit d'ar-

gent pour payer les troupes.

Jean Sarius Zamoski chancelier du Royaume ^ & grand Gé-
néral des armées Polonoifes , foûdnt qu*il étoit dangereux de

s'engager dans cette guerre ; ôc répéta fouvent les fages con-

feils du Roi Etienne , qui avoit dit autrefois que la république
Polonoife conferveroit toute fa grandeur , tant qu'elle auroit la

paix avec le Turc. Ceux qui panchoient du côté de la guerre ,

furent d'avis de taxer tous les Juifs du Royaume à un écu d'or

par tête 3 ôc d'ordonner la même impofition que celle qui s'é^

toit faite en i^jS, dans la guerre de Mofcovie. Tout cela fe

paffa fur la fin de la Diète , ôc avant l'arrivée de l'Evêque d'OÎ-

mutz, ôc de Venceflas de Berka baron de Lippe , ambaffadeurs

de l'Empereur. On prorogea l'affemblée en leur faveur, ôc dès

qu'ils furent arrivez , on leur donna audience. On y admit pref-

que dans le même tems les Députez des Etats de Hongrie ,

qui étoient venus pour le même fujet j ôc le Sénat nomma des

CommilTaires , pour examiner les conditions du traité que rEm^»

pereur propofoit de faire.

Jean Coflitz , ôc Jean Benkendorff de Wardin , ambafla'»

deurs de l'éleâieurde Brandebourg , Nicolas Reufner, ôcCri-

jftophle Brokendorff ambaffadeurs de l'éledeur de Saxe A'inrent

3uflî en Pologne fur la fin de Mars , ôc ils exhortèrent les Polo^

nois à joindre leurs forces à celles de l'Empereur , pour défea»

dre une fi jufte caufe.

SinaU:, qui dans cette guerre devoit commander les troupes
Ottomanes^ étoit informé par les transfuges des démarches , ôc

de tous les mouvemens des Princes Chrétiens. Pour arrêter

l'ardeur avec laquelle ils fe préparoient à la guerre , l'artificieux

Bâcha crut devoir faire briller à leurs yeux quelque faufle lueur

de la paix. Dans ce deffein il amena avec lui de Conftantino-

pie à Belgrade , Charle Cracowitz ambafl^adeur de l'Empereur:
mais ce Miniflre avoit été fi mal-traité par Amurath , qu'outre
les indignitez qu'il avoit fouflfertes , le chagrin ^ ôc les incom-'

moditez du voyage, le mirent au tombeau.

Apres fa mort;, Sinan ii'eut pas plus d'égard pour fes Officie»^
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étoient encore au nombre de cinq. Les ayant fait ve-

nir en fa préfence , il leur reprocha d'abord la mort de leur Henri
maître, comme s'iis en eufient été coupables, ôc les menac^a IV.

de la vengence de l'Empereur. Il leur dit enfuite que fi l'am- i S 9 S*

baffadeur eut vécu plus long-tems , il lui auroit permis de s'en

retourner en Allemagne avec toute fa fuite , ôc qu'il
fe feroit

fervi de lui pour ménager un accommodement entre le Sultan

ôc l'Empereur ; mais que ce Miniftre étant mort , il vouloit re-

mettre en liberté les Allemands de fa fuite, ôc les envoyer vers

l'Empereur, pour lui déclarer qu'il avoir des ordres précis d'af-

liéger Vienne au Printems prochain : Qu'il connoiiloit la fitua-

tion ôc les forces de cette place 5 ôc qu'il fçavoit que le fiége
en feroit moins difficile , que celui de Javarin : Qu'on fçavoit

combien les forces Ottomanes étoient fupérieures à celles de

FEmpereur : Que la moindre perte accableroit ce Prince y ÔC

qu'au contraire le fang d'un Mufulman tué dans une bataille j

fembîoit produire dix autres foldats.

Traitant enfuite avec le dernier mépris tout le corps de la

fiation Germanique , il ajouta que les Allemands n'étoientque
des lâches, incapables de fouffrir ni la faim , ni le chaud, ôc

dont le vin ôc la bonne chère étoient la plus férieufe occupa-
tion. Enfin il ordonna aux officiers de Cracowitz , d'aller trou-

ver l'Empereur > pour l'engager à demander la paix, avant que
l'armée Ottomane fût en campagne > Ôc de pafler par Bude 5 où
AfiTan Bâcha fon fils , leur donneroit de plus grandes kiftruc-

îions.

Ils partirent donc pour Bude 3 où un Chiaoux les condui-

fit. Afîan les reçut avec beaucoup d'humanité , ôc les afTûra

qu'il avoit
pris beaucoup de part à la mort de leur maître :

Qu'il avoit plufieurs fois prié fon père de renvoyer en Allema-

gne le miniftre Impérial , ôc toute fa fuite 5 ôc qu'enfin il l'avoit

engagé de les envoyer à Bude , pour finir , par leur entremife , le

traité qui avoit ét^ commencé dès l'année dernière avec le com-
te d'Hardeck.

Aflan propofa enfuite pour conditions de l'accommodement;

que TEmpereur rendroit Fileck , Setzchin , Novigrad , avec
leurs territoires , ôc toutes les places dont il s'étoit emparé pen-
dant cette guerre : Qu'il évacueroit Sifieck en Croatie, quoi-

que cette ville n'appartînt pas aux Turcs : Qu'il ne fourniroir
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aucuns fecours aux Tranfylvains, aux Moldaves , êc aux Vaîa-

Henri ^^^^ 4^^ s'étoient révoltez contre la Porte; Ôc qu'il ne pourroit

j Y dans la fuite prendre leur défenfe : Qu'enfin il payeroit le tribut

des années précédentes , 6c auroit foin de l'envoyer tous les ans,
-^ ^* Ce projet fut porté à la cour Impériale par un jeune homme

nommé Berlinghen , dont le frère étoit Confeiller du duc de

Wittemberg. Il retourna enfuite à Bude ; car AfTan favoit me-
nacé que s'il ne revenoit dans vingt-cinq jourSj comme il l'avoit

promis , fes compagnons payeroient de leurs têtes fon manque
de foi.

L'Empereur répondit à ces propofitions, qu'il ne s'étoit ja-»

mais éloigné de la paix ; qu'au contraire il avoir employé la mé-
diation de plufieurs Princes , pour ménager un accommode-
ment entre les deux Empires , 6c que depuis peu fon AmbafTa-
deur à Conftantinople avoit fait tous fes efforts pour terminer

la guerre par un traité ; mais qu'on avoit violé le droit des gens,
en maltraitant fes miniftres , 6c que tous fes officieux empref-
femens n'avoient été payez que par des outrages: Que quoi-

que les conférences eulfent été troublées par l'infolence du Bâ-
cha de Bofnie , cependant on croyoit encore pouvoir terminer

avec fuccès cette négociation , Ci ce même Sinan, qui étoit le

boutefeu de la guerre, changeoit de fentimens , 6c vouloitagir
de bonne foi : Qu'on avoit envoyé fur les frontières de Hon-

grie deux années du tribut , 6c que les Miniflres Impériaux
avoient eu ordre de reder en cet endroit jufqu'à ce qu'ils fuffent

pleinement informez du parti que vouloit prendre le Sultan ;

mais que voyant fes ennemis fe préparer à la guerre 5 6c touché

de la défolation des provinces Chrétiennes , que des troupes
de brigands mettoient à feu 6c à fang , il étoit de fon devoir

de prendre les armes , pour défendre fes fujets : que fi la pre-
mière campagne n'avoit pas été heureufe , il ne falloir pas attri-

buer les fuccès qu'avoient eu les Turcs , ni à leurs forces , ni à

la prudence 6c au courage de leur GénéraU mais à une Fortune

aveugle , 6c à la criminelle négligence de quelques gouverneurs
des places frontières : Qu'un petit nombre de troupes Chré-

tiennes avoient battus des armées Ottomanes ; 6c que ce léger
effai faifoit affez voir que les Turcs pouvoient être facilement

vaincus : Que la Chrétienté n'étoit point hors d'état de leur ré-

ilfter , ÔC qu'une funefte expérience apprendroit bien-tôt à

Sinaa
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Sinan que les Allemands ne fe batroient qu'avec le fer : Que
fes vaines menaces étoient inutiles, & qu'il avoit h faire à des

}f p ^ r i

hommes courageux, ôc non pas à des enfans que le moindre jy^
bruit pourroit épouvanter : Que il les Turcs vouloient faire la

i ^ q c.

paix , S. M. I. y confentiroit à condition que Sinan rendroit

les châteaux, ôc les villes dont il s'éroit emparé, ôc particuliè-
rement Wihitsch en Croatie: Qu'ilrendroit la liberté à tous les

prifonniers : Que la Porte abandonneroit fes injuftes préten-
tions fur la Tranfylvanie , la Moldavie ôc la Valachie , qui
avoient été démembrées du royaume de Hongrie , dont elles

avoient toujours été feudataires, Ôc qui depuis peu s'étoient foû-

mifes à leur ancien maître , après avoir rompu le joug de l'u-

furpateur : Qu'enfin on permettroit aux Miniftres Impériaux,

qui avoient été arrêtez , contre le droit des gens , de revenir

en Allemagne.
D'un côté Sinan n'agifToit pas de bonne foi j de l'autre;

l'Empereur ne pouvoir confentir à la paix à des conditions fi

défavantageufes ôc fi dures. Ainfi tous ces pourparlers furent

inutiles. Sinan renvoya cependant par bienléance , les Alle-

mands qui avoient été arrêtez avec Cracowitz.

Sur ces entrefaites, Sinan fut rappelle à la Porte, ôc Fer-

liat Bâcha, qui avoit commandé en Perfe les troupes Otto-

manes à deux différentes expéditions , fut envoyé en Hon-

grie. Avant que ce nouveau Général fortît de Conftantino-

pie , deux mille Heiduques , ôc quelques Rafciens , qui étoient

allez en parti, attaquèrent la ville de Sophie , autrefois ap~

pellée Tibifque. Elle eft fituée en Bulgarie j le nombre de fes

habitans , ôc le commerce que les Juifs y faifoient , la rendoit

très-opulente. Comme les Bâchas de la Province étoient alors

occupez en différens endroits à faire les préparatifs de la guerre,
& cherchoient de tous cotez des vivres pour la fubfiftance de

leurs garnifons qui étoient prefTées par la famine , les Heidu-

ques s'emparèrent facilement de cette place. Se voyant hors

d'état de la conferver, ils la faccagerent^ ôc l'abandonnèrent

fur le champ.
La famine fit de fi grands ravages chez les Tartares , ôc les

réduifit à des extrêmirez fi fàcheufes , que des mères mangèrent
leurs propres enfans, après les avoir fait rôtir à la broche ; ôc leur

armée compofée de 80000 hommes fe vit bientôt réduite à 8ooo»

Tome XI1. Ttt
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Dans ces cii'Conftances (i favorables, Michel fortit deTer-

Henri gowirch avec fes Valaques , paffa le Danube , & attaqua Si-

I Y^ liilren qu'il prit d'afTaut ; mais il n'ofa en afliéger la citadelle,

3. ç 9 f-, parce qu'il n'avoir point d'artillerie. Il paila une féconde fois

le Danube à la faveur des glaces , & s'empara de la ville ôc de

la citadelle de Smil ôc de Braila. Il y trouva quatorze pièces de

canon , dont deux étoient aux armes de Ferdinand II , ôc deux

autres portoient celles de Jean Huniade.

Animé par ces fuccès , il attaqua encore Giorgiu , qu'il
em-

porta avec la même facilité, ôc 011 il trouva beaucoup de vi-

vres. Il fit aulTi une tentative fur Novigrad ; mais cette en-

treprife ne réùflit point. La perte d'un grand nombre de fes

foldats le rendit plus prudent, ôc lui fit prendre à l'avenir plus

de précaution. Dans fon retour, quoiqu'il coula trois pieds
d'eau fur les glaces qui couvroient le Danube, l'intrépide

Va-

laque méprifa un danger fi évident , ôc pafîa avec tout fon bu-

tin de l'autre côté du fleuve.

Vers le commencement du printems , le comte Charle de

Mansfeld vint en Bohême. L'Empereur vouloir lui donner le

commandement de fes armées , ôc en avoit obtenu l'agrément
du Roi d'Efpagne. Mansfeld fut arrêté dans fon voyage par les

pluyes ôc les inondanons , ôc il ne put arriver à Prague que le

1^ de Mars. Il y fut bientôt fuivi par deux mille chevaux , ôc

fix mille hommes de pié , levez fur les bords du Rhin.

Pour donner plus d'autorité à ce nouveau Général, ôc le

rendre plus refpeclable, quoiqu'il ne dût fervir que fous l'ar-

chiduc Matthias , l'Empereur le combla d'honneurs , ôc le fit

Prince de l'Empire , ôc Chevalier de la Toifon d'or, dont l'Ar-

chiduc lui donna le collier , avec le portrait de l'Empereur.

Après la cérémonie, il fe fit un repas magnifique, où fe trou-

vèrent Mansfeld, l'archiduc Matthias, le marquis de Burgaw>
l'AmbafTadeur d'Efpagne, ôc plufieurs

Princes Ôc Seigneurs.
Alansfeld ayant pafle à Vienne, marcha vers Pruck fîir le

Leyta du côté d'Owar , ôc fe fortifia proche de WeifTelbourg.
La rivière couloir au milieu de fon camp 5 ce qui étoit très-

commode pour la cavalerie qui ne pouvoir fortir fans danger,
Mansfeld fit toute la diligence poffible pour achever fes re-

tranchemens. Son exemple animoit les travailleurs, ôc on le

voyoit lui-même conduire un cheval chargé de fafcines. Vu
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ibidat Hongrois plus accoutumé à courir en parti , qu'à ob- ««»

ferver une exa£le difcipline^ crut qu'il
étoit indigne de lui de V7

porter des fafcines, 6c refufa de le faire, quoique fon Gêné- ^ ^^
rai le lui ordonnât. Il fut arrêté , ôc pendu fur le champ au

.premier arbre qu'on trouva j ce qui rendit les autres plus fou- > ^ *

mis. Mansfeld fit paroître en plufieurs occafions la même févé-

rité, pour rétablir le bon ordre, 6c retenir dans le devoir des

foldats accoutumez à la licence.

A l'approche de l'armée Chrétienne , les Turcs crurent qu'el-
le vouloit alTiéger Javarin ; ainfi ils firent entrer dans la place
un corps de troupes, compofé de différens détachemens des

garnifons de Gran , de Vefprin , 6c de Palotta. Mais Mansfeld
dont le dellein étoit d'attaquer Gran, décampa fur la fin de

Juin , 6c marcha vers cette place, d'où on avoir fait fortir une

partie de la garnifon. Avant d'en former le fiége , il jugea à

propos de s'emparer de la petite ville de Glirar : les Turcs
l'avoient abandonnée avant l'arrivée des Impériaux. Mansfeld

Craignant qu'une fuite fi précipitée ne cachât des embûches ,

fit chercher dans les endroits les plus fecrets , pour découvrir

s'il y avoit quelque mine, qui pouvoit éclater^ dans un tems

ou l'on
s'y attendroit le moins. Ses foupçons fe trouvèrent bien

fondez j 6c l'on éteignit la mèche que les Turcs 6c les fuyards
avoient allumée : enfuite après avoir réparé les brèches , on mit

garnifon dans cette place.
Dans le même tems , Palfi fît drelTer un pont de batteau.t

fur le Danube ^ 6c attaqua Gockeren de l'autre côté du fleuve.

Jl s'en rendit maître , après une terrible attaque ; 6c les Turcs

qui défendoient ce château , fe retirèrent à Gran Ville-d'eau. On
prit quelques drapeaux , 6c les Impériaux regagnèrent un ca-

jion qu'ils avoient perdu.

Cependant l'armée Impériale aflTiégeoit Gran, 6c les Gêné-
siège «rprife

faux prenoient de juftes mefures pour la réùfiite. Leur premier de Gran par

objet fut d'empêcher le défordre, 6c de faire obferver les ré- ieslmperwu.\»

gles de la difcipline militaire par des troupes accoutumées à

îa licence. Deux Gentilshommes fervirent d'exemple i 6c par-
ce qu'ils avoient quitté leurs poftes , fans l'ordre de leurs Of-

ficiers, ils furent pendus à la vûë de toute l'armée. On fit des

ordonnances , par lefquelles il éroit enjoint de faire la prière

dans tout le camp à certaines heures, Ôc au lignai d'un coup
T ttij
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m de canon. Les femmes de mauvaife vie étoient profcrites , 6c

Henri condamnées à être noyées, dès qu'elles feroient arrêtées. Les

j Y vivandiers , & cabaretiers ne pouvoient donner à chaque fol-

j

'

dat qu'une certaine portion de vin par jour, à peine contre les
•^

'

contrevenans de la perte de leurs biens. Les yvrognes , les

blafphêmateurs , & ceux qui rifquoient au jeu des fommes trop
confidcrables , étoient aufll foûmis à des châtimens propor-
tionnez aux circonftances de l'adion. L'ufage de Peau de vie,

& de toutes fortes de boiffons trop violentes, étoit défendu j

ôc il n'étoit pas même permis pendant que le fiége dureroir,

de faire des repas trop fomptueux. On défendit encore aux

fimples foldats d'avoir des chiens, tant à caufe de finfeftion

que pouvoient caufer ces animaux ^ qu'à caufe de la rareté

des vivres. Enfin le vol de la moindre chofe devoir être puni
du dernier fupplice.

Sur ces entrefaites, il arriva huit mille Italiens, qui contri-

buèrent beaucoup au fuccès de ce fiége. Le Baron d'Hachi-

court des Comtes d'Hoocllrate , s'étoit déjà rendu devant îa

place , avec un régiment Flamande ôc Guillaume Treka feigneur
Bohémien , ôc Officier d'un grand courage , vint encore après
lui fe joindre aux Impériaux, avec trois mille hommes d'in-

fanterie

Gran capitale de Hongrie, eft fituée fur une colline :îa par-
tie appellée la Ville-d'eau, eft au-deflous du palais Epifcopai,

qui fert de citadelle , & la vieille ville nommée Rarzenftatt 3

eft encore un peu plus bas. Au midi du Fort de S. Thomas^
il y a une éminence , où les Impériaux drelTerent une batte-

rie , qui fit un feu continuel fur \qs murs de la ville ôc de la ci-

tadelle.

Dès que la brèche parut fuffifammenr ouverte, les Heidi^

ques montèrent à l'affaut 5 mais cette première tentative fe fit

avec fi peu de précaution , ôc dans un fi grand défordre , que
les aflailians furent repouffez ; d'Hachicourt colonel des Fla-

mands, reçut même une blefiure à la tête. 11 fe donna le len-

demain un fécond affauc, ôc l'on prit de juftes mefures pour
éviter la confufion. Les Turcs, que le fuccès qu'ils avoient

eu dans la première attaque rendoit téméraires , fe préfente^
rent à découvert fur la brèche j mais le feu de l'anillerie en tua

un. grand nombre.



DE J. A. DE THOU, Liv. CXIV. ^17

Mansfeld fit avancer un vaifTeau de guerre entre l'ifle de Zi-

ghet, & la Ville-d'eau > dans un endroit où ce bâtiment étoit Henri
à l'abri des coups de canon. Il efperoit s'en fervir comme d'un j y,
pont , pour faciliter l'affaut > mais par la lâcheté des troupes qui i c o c.

étoient deflus , les Turcs y mirent le feu , ôc le coulèrent à

fond. Cette aftion épouvanta les foldats qui étoient au bas de

de la brèche , où ils s'étoient retranchez avec des mantelets , ôc

des gabions ; ôc ils abandonnèrent ce pofte.
Le lendemain 12 Juillet, les Flamands animez par Mans-

feld , regagnèrent le terrain qui avoit été perdu la veille, ôc s'j

maintinrent pendant toute la nuit , malgré les efforts que firent

les afTiégez pour les en chafTer, Colombey Francomtois fs

diflingua dans cette occafion.

Il ne fe pafTa rien de confidérable jufqu'au 20 du même mois^
fi ce n'eft que \qs troupes commandées par Treka i ôc qui étoient

logées dans le Fort de S. Thomas, furent faifies tout à coup
d'une terreur panique. Elles prirent la fuite, ôc ce ne fut qu'a-
vec peine que les menaces, ôc la préfence de leurs Officiers,

les firent rentrer dans leurs poftes,
Mansfeld fit enfuite tirer une ligne de circonvallation , de-

puis un Fort qui eft fur le bord du fieuve , jufqu'à la colline,

pour empêcher l'ennemi de jetter du fecours dans la place. Il

lit encore bâtir fur la monragne> le Fort-Charles , de crainte quâ
les Turcs ne fe faifiiTent de cepoile , d'où leur artillerie pourroit
incommoder les Impériaux.

Enfin on découvrit l'armée Ortomanne qui étoit fortie de

Bude. Sur cette nouvelle ou travailla aux ouvrages du camp
avec plus de diligence : on mina la porte de Cocar ? Ôc pour
en fermer le paflage à l'ennemi, on y fit un nouveau retranche^-

ment, ôc un foiTé. Palfy colonel des Hongrois , ôclc baron d'Ha^^

chicourt qui commandoit les Flamands , fe diftinguerent pai'

leur adivité , ôc par les foins qu'ils prirent pour la perfedion de

tous ces travaux.

Mansfeld fit fortir du camp pîufîeurs partis , pour harceler

continuellement l'ennemi qui étoit en marche i ôc il fe fit plu^
fleurs efcarmouches très-vives , mais peu ûécifives. L'arrivée

de la cavalerie Flamande augmenta l'ardeur des Impériaux. Elle

etoit compofée de mille cuiraffiers , ôc de mille hommes armez

à la légère.

Ttt
II]
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Les deux années étoient prefque en préfence j mais lorfque

Henri ^^^^ paroiflbit difpofé au combat , il s'en fallut peu qu'un orage

j y^ affreux ne fuperir les troupes Chrétiennes. Il furvint une grof-

X ^ g ^
Ife pluye , accompagnée d'éclairs , & d'un tonnerre horrible ,

qui jetta l'épouvante dans tout le camp. La confufion fuivit

bien-tôt la terreur. Dans l'horreur d'une épaiffe nuit , le timide

foldat fe crut pourfuivi par le Turc vi6torieux , ôc prit la fuite >

prefque toute l'armée courut en défordre fur le pont , pour for^

tir de fes lignes j & les gardes purent à peine arrêter les fuyards;
inais le jour diffipa cette terreur , ôc tout devint

tranquille.
Les efcarmouches recommencèrent. Palfy , avec un déta-

chement de trois mille chevaux , qui devoir être foûtenu pair
îe marquis de Burgaw , ôc par Mansfeld même , pouffa l'enne-

mi jufques dans fon camp. Les Turcs s'étant ralliez , la viâoi-

ye refta quelque tems incertaine 5 mais les Infidèles ayant dreffé

à la hâte , fur une éminence voifine , une batterie de quel-

ques pièces de canon, les Impériaux furent obligez de fe re-

tirer , après avoir perdu trois enfeignes Ôc trois cens hom-
mes.

L'adif Mansfeld
'

ne voulut prendre aucun repos pendant
cette nuit. Les ennemis feignoient de vouloir en venir à une
a6lion générale î mais leur véritable but étoit de faciliter l'en-

trée du fecours dans la place. En effet le gouverneur de Papa
ayant paffé à côté de Karlfberg, prit fa route au milieu des vi-

gnes qui étoient dans la vallée. Il devoit forcer les gardes Hon-

groifes, ôc n'attaquer que cette partie du camp. Mechmet fils

de Sinan , ôc un autre Mechmet, Beyglerbey de la Natolie, le

fuivoient. Ofman bâcha de Bude , accompagné du gouverneur
de Thatan , étoit au-deffous d'eux avec un détachement de huit

mille hommes d'élite.

Pour cacher cette marche , les Tartares eurent ordre d'atta-

quer l'armée Chrétienne , ôc de l'occuper autant qu'il
leur fe-

roit poffible , par des efcarmouches. Mais Mansfeld qui étoit

à table, ayant entendu quelque bruit, fortit de fa tente , ôc

découvrit auffi-tôt les Turcs qui s'avançoient. A la lueur de
leurs armes, qui brilioient dans la campagne, il s'écria : « Voi-
35 là enfin les convives que j'attends depuis long-tems, ôc je
»

pourrai dîner aujourd'hui au milieu des ennemis. JLeurs ef-

» forts feront inutiles ; ils ont
dix-fept

barrières à forcer , avaiiî
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« de pouvoir pénétrer au travers de notre camp, & leur témé- „

.^

w rite n'a d'autre reffource que la fuite. «
~ '

Ayant ai^ifi parlé,
il fit avancer l'avant-garde fous la condui- tv^

te du marquis de Burgaw. Il y avoir dans ce premier corps
un régiment Allemand très-confidérable, ôc commandé par

* ^^ >*

Hannibal Rutenaw. Il étoitfoûtenu par l'infanterie Francom-
toife , Ôc les Hongrois , qui étoient fuivis par la cavalerie , ôc les

troupes armées à la légère. L'infanterie s'arrêta proche de Rat-

zenftatt , & la cavalerie fut partagée en quatre efcadrons qui
s'étendirent dans la plaine, pour examiner les démarches ôcla

contenance de l'ennemi.

Mansfeld dont l'éloquence étoit égale à la valeur , pafibit
dans tous les rangs , pour animer fes foldats. Son air le faifoit

refpe£ler , ôc tout ce qu'il
dit fembla donner un nouveau cou-

rage à fes troupes. Il leur repréfenta en peu de mots, qu'ils pou-
voient déjà regarder leurs ennemis comme leurs prifonniers :

Qu'il ne falloir que quelques efforts pour les vaincre , & que
i'armée Chrétienne, au milieu de dix-fept retranchemens, dont

Gran étoit environné , repoufferoit facilement l'ennemi de quel-

que côté qu'il attaquât le camp.
Il envoya enfuite Nicolas Gabeîman , homme de courage ^

vers Adolphe baron de Schwartzenbourg, qui étoit avec deux

mille chevaux Flamands , dans les vignes fituées vis-à-vis de la

citadelle , pour l'avertir de fe tenir fur fes gardes , & de s'op-

pofer vigoureufement au paflage du fecours.

A trois cens pas , & au-deffous de la citadelle , il y a une'

Eglife qui eft dédiée à S. Georges , ôc qui donne fon nom à la

campagne voiline. Dans cet endroit , les Impériaux avoient fait

fur les deux rives du Danube, une ligne quifembloit enfermer
k fleuve. Ce pofte étoit gardé par de brave foldats , ôc défen-'

du par un foffé ^ qui prenoit depuis le nouveau retranchement ^

jufques dans les vignes. Ainfi l'ennemi ne pouvoit fans beau-

coup de difficulté pénétrer de ce côté-là dans la ville. Paîfy
avoit fait élever un autre retranchement fur le terrain adjacenr,
ôc le défendoit avec un nombre fufïifant de troupes. Dom Juan
de Medicis étoit avec huit compagnies fur la montagne de
S. Thomas , qui touche à la citadelle 5 ôc fes batteries fou-

droyoient les efcadrons ennemis qui s'avan^oient au-deflbus

de îbn poUe»
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Au milieu de ces défilez Ofman fit de vains efforts pour

entrer dans la place. Il fut repouffe , & fe repentit bien-tôt de
EN R I

ç^ témérité. Le gouverneur de Thatan lui confcilla de fe jet-

ter dans un chemm creux , où quatre chevaux pouvoient à pei-
^ S 9 5' ne aller de front , & de fe joindre aux Beyglerbeys de la Na-

tolie , ôc de la Romelie , qui combattoient dans la campagne
de S. Georges ; mais il fut tué dans la vallée d'un coup de

moufquet, ôc fes troupes fe débandèrent auffi-tôt. Mansfeld

envoya huit compagnies de cavalerie Hongroife , pour fuivrô

en queue ces fuyards. Les Impériaux gagnèrent trente-huit pe-
tites pièces de canon.

Les Turcs attaquoient le quartier du baron de Schwart-

zenbourg , ôc le Beyglerbey de Romelie faifoit tous fes efforts

pour forcer ce pofle.
II fut défendu , avec tant de valeur, par

les arquebufiers à cheval , ôc par les cuiraffiers, que le Bey*

glerbey fut contraint de faire fonner la retraite.

Enfin tous les efforts des Infidèles fe réunirent contre Pal-

fy , qui étoit chargé de la défenfe d'un terrain large de deux

cens pas , entre deux retranchemens. Le Beyglerbey de la Na-

tolie, à la tête de douze mille chevaux , conduifoit cette at-

taque. Quoi qu'il
ne pût étendre fes efcadrons , & qu'il eût à

eiïuyer tout le feu de la moufqueterie j cependant après un

combat obftiné, il paffa avec deux cens hommes, ôc entra dans

la ville ; mais il perdit un grand nombre de fes foldats. La plu-

part furent tuez ou noyez dans le Danube : ceux qui échape-
rent de la déroute , fe cachèrent dans les vignes ôc dans les mon-

tagnes voifînes.

Le Beyglerbey de Romelie fe retira le dernier. Ses foldats

gardèrent leurs rangs au commencement de leur retraite , ôc

rétablirent quatre fois le combat -, mais enfin ils prirent la fui-

te , pour fe joindre aux débris de leur armée. Il périt cinq mille

. Turcs ', Ofman , ôc cinq autres Officiers de marque , furent

tuez dans cette adion. Les Impériaux gagnèrent vingt-fept

drapeaux , qu'on arbora fur les tranchées , pour intimider les af-

fiégez , ôc qu'Henri de Chalons , de l'ancienne Maifon àts

Princes d'Orange, Ôc fils d'une fœur de Mansfeld , alla enfuite

préfenter à Sa Majefté Impériale.
On n'avoir fait encore aucune tentative contre le camp des

Infidèles, ôcle Confeil de guerre fut affemblé, pour décider s'il

étoit
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étoît à propos de l'attaquer. Mansfeld content de fa vi£loire, ;» i. ,

^ qui craignoit qu'un revers de Fortune n'en fît perdre l'a- Henri
vantage ôc la gloire , étoit en fufpens fur le parti qu'il pren- j y
droit. Mais le marquis de Burgaw j qui avoit la féconde di- .

*

gnité de l'armée , le détermina pour l'attaquer.
Il lui repréfen-

ta que la victoire feroit fans aucun fruits 6c peu glorieufe , fi

à la viië de l'armée Chrétienne , les ennemis battus de tous

cotez i reftoient dans leurs lignes , fans qu'on ofât les en chaf-

fer: Que leur camp n'avoir plus de défenfeurs , ôc que le pe-
tit nombre de foldats qui y étoit refté^ne pourroit pas foûte-

nir la préfence d'une armée qui venoit de tailler en pièces l'é-

îite de leurs troupes : Que la récompenfe ordinaire des vain-

xqueurs , étoit le gain des bagages, ôc des équipages du vain-

cu : Que les Turcs qui avoient évité la mort dans le dernier

combat, avoient pris des routes inconnues , ôc s'étoient jettez

dans les bois , pour aflurer leur fuite : Que leurs bleiïez n'é-

toient pas en état de faire la moindre réliftance , ôc qu'ils fon-

geroient plutôt à conferver leurs vies , qu'à défendre des ten-

tes ôc des bagages : Qu'enfin il fe chargeoit volontiers de l'e-

xécution , ôc de l'événement , ôc que pour ne point expofet
î'armée, il tenteroit l'entreprife avec unfimple détachement de

cavalerie.

Sur cette remontrance ^ on arrêta dans le Confeil de guerre ,

qu'on feroit reconnoître le camp des Infidèles, avant de l'at-

taquer. Les valets de l'armée ôc les goujats y coururent aufîi-

tôt, ôc l'ayant trouvé fans gardes, ôc prefque abandonné, ils

îe pillèrent en un infiant. Mansfeld eut la tente du bâcha de

Bude : elle étoit d'une étofîe de foye brodée d'or, dont la ri-

chefTe étoit relevée par l'ouvrage ôc le deffein. Pour empêcher

que la pluye ne la gâtât, on avoit fufpendu au-delTus de cette

magnifique tente , une efpéce de couverture , ôc ménagé des

gouttières , pour faire écouler les eaux. Les autres Chefs de l'ar-

mée Chrétienne eurent aufTi chacun une tente dont larichefTe

étoit proportionnée à leur dignité. Il s'en trouva plus de mille,

avec un butin immenfe , ôc 400 chameaux. On vit à la porte
d'une tente les têtes de 60 Chrétiens j ôc ce fpedacle rapella le

trifte fouvenir de la dernière défaite. On reconnut entr'autres

les têtes de Jean Beckin , ôc de Brandeftein , capitaines de ca-

valerie ; ôc Mansfeld pouffant alors un profond foupir , dit tout

Tome XIL Vuu
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. haut : ce Nous avons vengé le maiïacre de nos compagnons î

H F M R
'' ""^ gloire éternelle fera le prix d'une mort Ci généreuse •> ôc

j Y 3> le fouvenir de leurs avions nous fera toujours cher. Imitons
» leur courage 5 Ôc (i la providence l'ordonne , fuivons-les juf-
03

qu'oii ils Ibnt allez. Cependant remercions Dieu de fes fa-

» veurs , ôc rendons les derniers devoirs à des foldats de Jefus-

9^ Chrift , morts au fervice de l'Empereur, ôc de la république
» Chrédenne. ^^ On inhuma ces têtes en terre fainte, ôc dans

une place honorable , comme l'avoit ordonné Mansfeld. Les

Impériaux trouvèrent encore dans le camp ennemi vingt-feps

pièces de campagne. Le lendemain y d'Août on chanta un
Te Deum , ÔC toute l'armée remercia Dieu de cet heureux

fuccès.

Les vainqueurs tournèrent enfuite toutes leurs forces con-

tre la ville. Palfy fit fommerles afiiégésdefe rendre. Le Gou-
verneur, que Ces cheveux blancs rendoient refpedable, ôc qui
fe fit accompagner par un capitaine de JanifTaires auffi âgé que
lui , répondit aux envoyez de Palfy :

« Vous voyez deux fol-

»' dats courbez fous le poids de leurs années j mais la foibleffe

»' de mon âge n'a rien diminué de mon courage i ôc n'efpérez
:»

pas que trompant l'efpérance de mon maître , je vous livre

« une place dont il m'a confié la garde. Quoi , pour confer-

3> ver les reftes d'une vie languiflante , je me couvrirai de honte j

>' ôc vieillard décrépit , je perdrois par une indigne lâcheté la

ai
gloire que j'ai pu acquérir pendant ma jeunefTe ? Je ne vous

3» donnerois pas même un poil j n'attendez-donc pas que je vous
=5 abandonne une citadelle, que le puiffant Soliman a lui-même
»

conquife.
»

Après cette fiere réponfe ,1e feu des batteries recommença;
ôc fut fi violent pendant deux jours entiers , qu'il

reduifit en

poudre prefque tout le rempart. Mais Mansfeld tomba mala-

de , foit par une défaillance de nature, foit à caufe des fatigues
du fiége. Il fit venir aufli-tôt le marquis de Burgaw , ôc lui re-

mit le commandement de l'armée. Il fe fit enfuite tranfporter
fur une colline , où il y avoit une étuve très-claire , quoi qu'im-

pénétrable au moindre vent. Palfy, ôc Dom Juan de Medicis y
accoururent , pour l'engager à refter dans le camp ; mais il leur

dit adieu 5 ôc le bruit d'une armée fi prochaine lui étant infup-

portable , il fe fit porter à Comar , en remontant le Danube. Ij
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emmena avec lui Oétavien Roboret, médecin du marquis de «._,^ i

Burgaw. Peu de tems après l'archiduc Matthias lui envoya de
j

Vienne Barthelemi Paravicino Grifon , ôc médecin de l'Em-
^ ^ n r i

;

pereur.
-^ ^'

!

Tous ces fecours furent inutiles. Accablé des plus vives
'

5" P 5*»
j

douleurs , ce grand Capitaine mourut de la diflfenterie le i^ chaHe comte
'

d'Août , fur les neuf heures du foir. Il repéta fouvent que la JeMansfdd. h

mort ne le furprendroit point ; ôc que l'Empereur perdant en !

lui un Capitaine aufîi expérimenté que fidèle, fes inquiétudes |

pour l'avenir lui étoient plus cruelles, que toutes les douleurs i

qu'il fouffroit.
~

:i

Charle comte de Mansfeld joignit à une grande naiffance. Son éloge.
j

la libéralité & la magnificence, il fe diftingua par une infle-
i

xible intégrité > & l'amour de la vérité fut toujours fa princi- ;

pale vertu. Sévère envers les foldats, ilfçutfe faire obéir par
des troupes indociles, ôc accoutumées à la licence, & fut le

j

rellaurateur de la difcipllne militaire. Sa jeuneffe n'avoit pas j

été entièrement régulière , Ôc par un vice commun à toute fa
!

nation , il aima trop le vin ôc la bonne chère ; ce qui énerva la
'

force de fon temperamment, Ôc lui caufa de grandes maladies.
'

Après l'expédition de fon père , Pierre Erneft de Man.'feld , en
'

France j il quitta le duc d'Aibe , ôc l'Efpagne, pour s'attacher
j

à la France , où il demeura pendant plus de dix ans , fous les
j

règnes de Charles IX, ôc de Henri 111. Son heureux génie cul-
j

tivé par les études qu'il avoir faites dans fa jeunelfe, ôc dont il \

fe fit toujours un plaifir, le fit briller à la Cour, où il tint un

rang très-confidèrable. Il polfedoit la langue Françoife dans
]

un tel degré de perfe^ion, qu'il y avoit peu de François qui
!

parlafient avec la mc/.ie pureté, ôc qu'aucun n'avoit un fti- î

le plus élégant. Sa converfation étoit agréable > mais fes ma-» !

nieres étoient trop dures , ôc prefque barbares. Ses dèbau- I

ches i ou la chaleur de la jeuneffe , le portèrent quelquefois à
|

des excès d'emportement fi violens, que dans fa fureur il com-
i

mit plufieurs homicides, ôc que fur des difputes de mots il tua
i

à table Henri Stauffen , vieux Capitaine Allemand. A la prie- ]

te de fon père il retourna en Flandre. Les' années diminuèrent J

fon emportement i ôc la modération qu'il joignit à fes autres
^

qualités , le fit bien-tôt palîer pour un des plus grands Capital-
j

fiQs de fon fiéclg.
I

Vuu
ij

i
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Il eut trois femmes, dont aucune ne lui lalfla d'enfans. La

77 première fut Diane de Coffé, fille du maréchal de Briflac,

j -J^
avec laquelle il conferva, dans le tems qu'il demeuroit en Fran-

*

ce , la bonne intelligence qui doit régner entre deux époux. Il
^ S 9 S-

époufa en fécondes noces la comtefTe de Maure , qu'il fit poi-

gnarder en Flandre dans les bras de fon adultère. Sa troifié-

me femme Marie Chriftierne , fille de Lamoral comte d'Eg-
mond, ôc veuve de Guillaume comte d'Hoocftrare, lui furvé-

eut. Il mourut à l'âge de cinquante-trois ans. Son corps fut

tranfporté en Allemagne , & mis dans la fépulture des Seigneurs
de fa Maifon.

La veille de fa mort, îe marquis de Burgaw, ôc Dom Juan

de Medicis,qui commandoient alors l'armée Chrétienne, fi-

rent donner un aflaut à la Ville- d'eau , qui eft au-deffous de la

citadelle. Pendant que Medicis montoit à la brèche , le Mar-

quis , pour partager les forces des Turcs ,
fit une faulfe attaque

du côté de la citadelle.

Charle de Gonzague, & le comte Charle RofTy , Officiers

de diftindlion , ôc d'un grand courage, accompagnoient Me-
dicis. Rofiy demanda le commandement de la première ligne,

qui devoir commencer l'attaque j mais Gonzague , pour le-

quel on avoir plus d'égards, s'y oppofa. 11 fe diftingua, en fai-

fant retourner à l'affaut d'une tour, un bataillon Allemand»

qui fatigué par la réfiftance des Turcs , fe retiroit avec perte,

il fe mit lui-même à la tête d'un petit corps de troupes , ôc

rétablit l'attaque, qui dura encore pendant cinq heures.

Les Flamands furent auffi repouffés ; mais leur malheur n'é^

pouvanta pas les Hongrois. Animés par l'exemple , ôc les ex-

hortations de Medicis , ils gagnèrent enfin le haut de le brè-

che, ôc en chaflerent les défenfeurs.

Dans le même tems, Roffy, dont îe quartier étoiî vers la

porte qui conduit de la ville à la citadelle, fit une attaque dans

cet endroit, ôc monta furie mur, au milieu de tout le feu des

ennemis. Les Turc perdirent mille foldats , ôc les Impériaux

quatre cens. La plupart étoient du régiment d'Antoine Oglio
Vincentino. Le Sergent major de ce même régiment , planta^

îe premier un drapeau fur la brèche.

Gran fut reconquis dans le même mois que Soliman s'en

etoit emparé cinquante-deux ans auparavant. Les Turcs avoienr
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tempîi les mines, 6c caché des traînées de poudre , qui par ^^
de longs circuits , alloient gagner un profond foûterrain , où il tj

^
,

y en avoit plus de cent barils. Dès que les Impériaux furent t y
entrés dans la place , les ennemis allumèrent une mèche, ôc

le feu s'étendit bientôt de tous côtés , par le moyen des traî-
> -^ ^'

nées. L'effort de la poudre fit fauter prefque toute la ville,

avec un fracas épouvantable j mais les Chefs qui s'étoient dou-

tez de ce flratagême , avoient fait fortir les troupes ; ôc il n'y
eut que quarante foldats , qui trop avides de butin , furent

ccrafez.

On apprit à Mansfeld , quelques momens avant fa mort ]

î'heureux fuccès du fiége de Gran. Cette nouvelle lui fit d'au-

tant plus de plaifir , qu'il
étoit fort inquiet de la réûlîite. î\

demanda aulTi tôt du vin, ôc dès qu'il
en eût bû, il s'appuya ,

tranquillement fur le côté droit , ôc refta pendant deux heures

dans l'attitude d'un homme , qui penfe à quelque affaire im-*

portante.
La ville ayant été prife, & brûlée en un moment, on s'at-

tacha au château. Vingt-un mille coups de canon en ébranlè-

rent toutes les fortifications , ôc firent une large brèche au?^

murailles. Sur les bruits qui couroient que Sinan étoit en mar-

che , avec une nombreufe armée , les Officiers Allemands fu-

rent d'avis de tenter un afTaut 3 mais il parut plus à propos d'at-

tendre les troupes Italiennes , qui dévoient arriver au plutôt.
Le Pape, à la prière de l'Empereur, avoit envoyé des Lé*

fats

en Pologne , ôc en ïranfylvanie , pour engager ces deux

,tats dans la guerre contre l'ennemi commun de la Chré-

tienté. Voyant que ces négociations réiiiTifToient, ôc de crainte

qu'on ne l'accufàt d'indifférence dans une affaire qu'il fembloit

pourfuivre avec tant d'ardeur , il avoit obtenu l'agrément du

Roi d'Efpagne pour lever des troupes dans toute l'Italie. Ces

nouvelles levées formèrent cinq régimens qui furent comman-
dés par François del Monte, Mario Farnefe, Afcagne S^oxcCy

Frideric de S. George, ôc le marquis Afcanio délia Cornia,

Flaminio Delfini fut nommé Général de la cavalerie , qui étoic

compofée de huit compagnies , fous la conduite de Vincent

Parafmi, d€ Théodore d'Ardres, d'EHe Capafio , de Marc Me-
îita, de Maur Mazera, du chevalier Robert Dati ^ de Pierre

Tagliamochi, Ôc de Pierre GentilL

Vuu iij
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_^ Marc Pio prince de Saffuolo , qui Tannée dernière n'avoit

Henri P"^
obtenir un pareil emploi , quoiqu'il l'eût demandé , en con-

jY iidération de fes fervices , avoir refufé d'aller en Hongrie : ce-

pendant par un ordre précis du Pape, il accepta un régiment
de deux mille hommes de pié. Toute l'infanterie montoit à

douze mille hommes.

François Aldobrandino fut déclaré Généraliiïime de ces

troupes. Autrefois banquier , Ôc fans expérience dans l'art mi-

litaire, il n'avoit pour tout mérite que l'avantage d'être époux
d'une des nièces du Pape. Il ne fut élevé à une dignité, dont

il n'étoit pas capable de foûtenir le poids, que par la faveur

de fon oncle, dont l'injufte préférence fit un grand nombre de

mécontens.

L'Empereur avoir prié le Pape de donner le Généralat de

fes troupes à Alfonfe duc de Ferrare , Prince refpeûable par
fa dignité , d'un âge mur , ôc d'un courage modéré par une

longue expérience. Alfonfe qui n'avoit point d'enfans, vouloit

adopter Céfar d'Eft fon parent, ôc lui donner la Principauté de

Ferrare ; ôc comme la donation ne pouvoit fubfifter fans l'agré-

ment ôc la ratification du Pape, ce Prince tâchoit de gagnée
les bonnes grâces de Sa Sainteté , Ôc la prote£lion de l'Empe-
reur, par quelque a£lion éclatante : mais Clément craignit

que les fervices du duc de Ferrare, ne l'obligeafTent en quel-

que façon d'accorder à ce Prince ce qu'il demanderoit, ÔC

d'ailleurs on fçait qu'à la Cour de Rome , les affedions par-

ticulières l'emportent toujours fur le bien public. Ainfi quel-

ques prières que pût faire l'Empereur, jamais le Pape ne vou-

lut donner au Duc le commandement de fon armée.

Le 6 de Juin on célébra à Rome une Mefle folemnelle dans

l'Eglife de fainte Marie Majeure. Après la Méfie, le Pape
donna à fon neveu le bâton de Général , ôc confacra deux dra-

peaux, que les ducs de Sermoneta ôc de Sangenefi portèrent

devant Aldobrandino. Dans cette cérémonie, il eut à fes co-

tez Marc Antoine Colonne , connétable de Naples, ôc Virgi-

nio des Urfins , duc de Bracciano. Rodolphe Baglioni fut

nommé Sergent major : ce qui fit encore murmurer un grand
nombre d'Ofiiciers. On fixa un jour pour la revûë de l'armée

fur les frontières de l'Italie ôc de 1 Allemagne , o\x étoit le ren^

dez-vous général»
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Le grand duc de Tofcane , qui l'année précédente avoir «.«^«^«-u-u..*»

envoyé en Hongrie un corps de deux mille hommes d'infante- Henri
rie, ôc de quatre cens chevaux, refufa, fous différens prétextes, J V.
de joindre fes forces à celles du Pape , & fe contenta d'envoyer j < g <»

cent cinquante ho'mmes d'élite, fous la conduite de Silvio Pic-

colomini , lieutenant d'Antoine de Medicis, avec ordre depaf-
fer l'hyver dans les Etats de Sigifmond prince de Tranfylvanie,

Vincent duc de Mantouë, avide de gloire, voulut être de
cette expédition , quoiqu'il n'eût aucune dignité dans l'armée*

Il engagea avec lui tous les braves de fon
petit Etat, & un

grand nombre de Seigneurs Itahens, & entr'autres Fulvio, &
Frideric de Gonzague 5 Hippolyte comte de S. Poh Alexan-

dre, Guy, & Claude, frères d'Hyppolite, ôc parens du Ducj
le marquis Germanique Savorgnanoi le marquis Profper Ca*
retto ; Othon Conti , Henri de S. George , Jean-Baptifte Guer-

'

rieri, Jule Strozza Grand-Chambellans Marfîlio de Gambara^
GaleasCanofTa, JuleCaffini, & Antoine Biandrati. Ferdinand

de Gonzague fervoit dès l'année précédente dans l'armée Im-

périale , & il étoit parti comme îimple volontaire avec Fer-

dinand comte de Rofly. Charle Roffyfilsde Ferdinand, eut

ordre de prendre les devants, avec quatre cens chevaux divi-

fés en trois compagnies , dont il partageoit le commande-
ment avec Hercule Rofa , & Pierre Boboca , qui s'étoient dif-

tingués dans les guerres de Flandres. On ordonna encore au

comte Chriftophle Caftigîioni , fils de Camille comte dell'lfola

del Piano, petit-fils
du comte Balthazar, auteur du Cortigtanoy

de fe trouver le 6 d'Août fur la frontière, avec cent hommes
de cavalerie légère , & cent arquebufiers.
Le duc de Mantouë, qui relevoit d'une maladie, dont il

avoit été tout à coup attaqué , partit
le premier d'Août, après

avoir reçu la bénédidion de l'Evêque, Il avoit cent Allemands

pour fa garde, ôc un grand nombre de Seigneurs à fa fuite.

11 arriva le 23 d'Août à Prague, ou l'Empereur le combla,

d'honneurs, ôc lui fit un préfent d'armes ôc de chevaux.

Les Ambafladeurs de Théodore grand duc de Mofcovie,
étoient arrivés à la Cour Impériale , avant le duc de Man-
touë 5 mais l'Empereur avoit différé de leur donner audience,,

jufqu'à la venue de ce Prince. Théodore fçachant que le fils,

ôc le fucceffeur d'Emir Hamze , Sophi de Perfe; s'engageroif
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volontiers dans la guerre contre le Turc , réfoîut auiïî de fe

Henri i^^"^^'^ ^^^ Princes Chrétiens , pour abaiffer l'orgueil Ottoman,

JY Ses Ambafladeurs offrirent de fa part à l'Empereur, défaire

l (^ Q ^
entr'eux une Ligue défenfive & offenfive. Ils étoient accom"

pagnes par quatre-vingt Boiares , tous vêtus de riches zibeli-

nes , 6c qui marchoient, félon la coutume de la nation , de*
vant le Chef de rambaffade. Ce Miniftre appelle Michel Iwa-
nowitz , ctoit viceroi de Caffan 5 ôc avoit pour collègue Jean
Sohinski fecretaire d'Etat. Ils donnèrent à Sa Majefté Impé-
riale une magnifique vefte de foye de Damas , & de prétieufes
fourures de marte-zibeline.

^

Pour gage de cette nouvelle alliance » Iwanowitz , préfenta
encore à l'Empereur de grandes fommes d'argent, qui dévoient
être employées contre l'orgueilleux Sultan , & pour l'élévation

de la Maifon d'Autriche. Il affûra que fon maître avoit dépen-
fé plus d'un million d'écus d'or , dans les guerres qu'il avoir

foûtenuës contre le Turc , ôc qu'il feroit tous fes efforts pour
empêcher les Tartares d'entrer en Hongrie. Voilà ce qui fe

parta en public.
Dans les conférences particulières , on délibéra fur la con-

duite , qu'il
étoit à propos de tenir dans cette guerre , & des

moyens qu'il falloir employer ^ pour y engager le Sophy , dont

les états font limitrophes de ceux du Czar ; ôc fur ia fin de l'an-

née , l'Ambaffadeur eut fon audience de congé. On ajouta qu'ou-
tre les Zibelines, les Mofcovites firent préfent à l'Empereurd&

plufieurs peaux de renards noirs ^ qui font beaucoup plus rares ,

ôc plus prétieufes que les Zibelines , ôc qui fervent de fourure

à la couronne des Czars.

Le duc de Mantoùe ayant aiïifté à la réception des Mofco-
vites , partit dès le lendemain de Prague , avec la permiflion de

l'Empereur. Il étoit à Vienne iorfqu'on y fit les funérailles de
Mansfeld , ôc il les honora de fa préfence. Quelque diligence

qu'il pût faire , il n'arriva à l'armée qu'après
la

prife
delà cita-

delle de Gran.

Les troupes Italiennes s'étant jointes aux Impériaux le 1 8

d'Août, ôc l'archiduc Matthias s'étant rendu au camp le 15? dj>

même mois , on afTembîa le Confeil de guerre , pour décider

s'il étoit plus à propos d'attaquer la place de vive force, oia feu-

lement de fe fervjr de la mine , ôc de la fappe, fans expofer
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les troupes aux dangers d'une attaque ouverte. Les plus fages
étoient d'avis de ne rien hazarder, parce que , pour conferver tt

îa haute idée qu'on avoit conçue de la valeur des troupes Ita- j y
liennes , il ne failoit former aucune entreprife , que l'exécution

n'en fût certaine. C'étoit-là le fentiment de François delMon-
5 V ) •

te , d'Afcagne de îa Cornia , de Marc Pio , & de Flaminio

Delphini ; mais le marquis de Burgaw , plein d'une confiance

téméraire, 6c qui ne pouvoir fouiFrir le moindre retardement,

repréfentaau contraire, que tous ces délais diminuoient la pre-
mière ardeur du foldat , ôc ranimoient les efpérances & le coura-

ge des adîégez : Que fi Ton les attaquoit vivement , l'épouvante
leur feroit tomber les armes des mains t & qu'ils capituleroient
bientôt : Que d'ailleurs il étoit dangereux de difierer , 6c qu'u-
ne plus longue irréfolution pourroit faire perdre à larmée Chré-

tienne une conquête certaine : Qu'en effet le bruit couroit que
Sinan s'avançoit avec une nombreufe armée : Qu'une guerre
tirée en longueur étoit trop hazardeufe : Qu'ainfi il failoit agir
dans dQS circonftances où le fuccès paroifibit indubitable , ôc

avant que l'ennemi reprît cœur, l'attaquer de toutes fes for-

ces , &: le contraindre à fe rendre.

Cet avis l'emporta, 6c les Italiens, de crainte qu'on ne hs
accufât de lâcheté , confentirent à une refolution plus courageu-
fe que prudente. Les Allemands leur cédèrent la tranchée qui
étoit oppofée à la brèche , dont la montée étoit très-efcarpée ,

ôc prirent leur pofte vers la montagne de S. Thomas , d'où l'ac-

cès à la place affiégée n'étoit pas moins difficile.

Le 25 d'Août, les Allemands commencèrent l'attaque : les

femmes mêmes oferent leur refifter , 6c employèrent contr'eux

les pierres , 6c les pots à feu , tandis que leurs maris repouffoient
avec le même courage les afiaillans. Ces

,
derniers furent obli-

gez de lâcher le pié , après avoir perdu deux cens hommes.
Dom Juan de Medicis , qui étoit chargé de diriger le feu de

l'artillerie , empêcha, par fon habileté , un phs grand échec;

Il fît braquer à la hâte , fur une éminence , quelques pièces de

canon , qui démontèrent les batteries des Infidèles.

L'attaque des Italiens n€ fut pas plus heureufe. Après qu'un

Capucin eut fait la Prière, 6c tous les foidats s'étant munis du

figne de la Croix , ils marchèrent vers la place au fon des trom-

pettes 6c des tambours. Mario Farnefe commandoit la première
Tome XII. Xxx
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ligne.
A la tête de vingt hommes choifis dans chaque corn-

Hr- ^, o T pasnie , il fe prélenta à la brèche 5 mais les Turcs lui rcTifterent

jY avec la même valeur quaux Allemands, v^uoique le terrain

^

*

fut giiflant , ôc que la fumée caufée parle feu de la moufque-'

terie^ augmentât le défordre, l'intrépide Farnefe voulut toujours

avancer , mais un coup de moufquet le mit hors de combat.

Marc Pio prince de Safluolo prit fa place , ôc fit des prodi-

ges de valeur, quoiqu'il vît la plupart de fes gens tomber à fes

cotez. Il fe trouvèrent bien-tôt en fi petit nombre, que leur

chef ne crut pas pouvoir emporter la brèche, fans quelque fe-

cours. Ainfi il détacha le comte Jean-Marc Ifolano, pour prier
le général Aldobrandino de lui envoyer des troupes fraîches:

mais le confeil de guerre ne jugeant pas à propos de continuer

une fi malheureufe attaque , le jour étant d'ailleurs trop avancé,
on ordonna au Prince de SafTuolo de fe retrancher dans le pofte
le plus avantageux qu'il pourroit trouver. On lui envoya donc

Afcagne Sforce^ avec des planches & des mantelets , pour af-

fûrer ce nouveau logement , ôc pour aider le Prince à s'y main-

tenir.

Les ouvrages qu'on y fit n'avoient pas affez de confifîance

ôc de force , pour fupporter le poids des pierres , que les en-

nemis précipitoient du haut de leurs murailles, ôcil étoit facile

d'y mettre le feu 5 mais Baglioni fit couvrir les mantelets de

peaux de bœuf ôc de cheval , encore fanglantes, qui en empê-
chant le feu de pénétrer , rompoient en même tems la force des

coups de pierre. On releva fouvent les gardes d'un pofte li

avancé , ôc Ci expofé aux attaques de l'ennemi.

Les Italiens perdirent cent cinquante hommes, ôc entr'au-

tres Thomas Pucci , le chevalier Martio de Medicis, Jacque
Malegucci , Cannano , ôc Jule Angelucci. Farnefe , Flaminio

Delfini marquis de Malafpini , Mario Frangipani, le chevalier

Alexandre Orfi , le chevalier Sallatelli , ôc le marquis Nicolas

Vitelli furent bleflez. Ce dernier mourut peu de tems après ,

foit de fa bleflure , foit d'une maladie qui furvint.

Afcanio de la Cornia prit la place du Prince de Safluolo 5

del Monte, entra dans la tranchée après la Cornia, ôc fut enfin

relevé par Afcagne Sforce. Ce logement fut bien-tôt poufle

jufqu'à une tour, dont les afiiégeans s'emparèrent. Charle de

Gonzague fe diftingua dans cette oçcafion.
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La place étoit réduite aux dernières extrêmitez , & les aiïié-

geans logés jufques fur la brèche , menaçoient de la forcer Henri
bien-tôt. Les Turcs étoient donc contraints de capituler, ou IV.
n'avoient plus d'autre reffource que leur défefpoir. Il s'en fal- i S 9 S*
lut peu qu'il ne fuivilTent les fentimens d'une bravoure trop fu-

nefte j & le bruit courut que les chefs avoient réfoîu de mettre
le feu aux poudres , dont il y avoir une grande quantité dans la

citadelle , Ôc à l'exemple des Saguntins , de faire leur tombeau
d'une place qu'ils

ne pouvoient plus défendre. Mais les fem-
mes ôc ÏQS enfans s'étant réunis allèrent fe jetter aux pieds des

foldats, Ôc employèrent les larmes ôc les prières pour les enga-
ger de fe conferver eux-mêmes 3 d'avoir pitié de leurs familles,

ôc de ne point fouiller par la cruauté la plus barbare, Ôc par une
inutile opiniâtreté , la gloire qu'ils

s'étoient acquife^ en défen-

dant il long-tems la place , quoique fans efpérance d'aucun

fecours.

Ces gémiffemens émurent toute la citadelle , ôc le Beyglerbey
de la Natolie , qui commandoit dans la place , quoiqu'il fût

dans un âge très-avancé , fe laifla fléchir. Il envoya un renégat

Hongrois dire à Antoine d'ail' Oglio , qui étoit dans le pofte
le plus avancé , que le Gouverneur vouloir parler au Général

de l'armée Chrétienne. L'Archiduc Matthias nomma aulîi-tôt

quelques officiers pour traiter avec le Beyglerbey ; mais comme
il demandoit d^s conditions trop avantageufes , cette première
conférence fut inutile. Enfin l'on donna de part ôc d'autre des

étages ; ôc le Beyglerbey fortit de la citadelle , pour traiter en

perfonne avec le marquis de Burgaw , Dom Juan de Me-
dicisj le prince de Safluolo, del Monte, ôc Sforce.

Il dit à ces Officiers que ni la crainte de mourir , ni
l'efpé-

rance de conferver le refte d'une vie languiffante ne l'enga-

geoienr à capituler : Qu'il ne le faifoit que par compaffion pour
un peuple infortuné

,
ôc pour fauver de braves foldats , qui ver-

feroient un jour leur fangavec plus de fruit , pour le fervice de

leur maître : Que fur la fin de fes jours , il ne terniroit point par
une lâcheté la réputation qu'il s'étoit acquife pendant une lon-

gue vie. Après de longues conteftations , il fit figne avec fa ;

canne à la garnifon de cefferles a6les d'hoftilitez , ôc l'on con- -^

vint que les foldats fortiroient avec leurs épées, ôc tout ce qu'ils

pourroient enlever.

X XX
ij
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L'avantage remporté fur les Turcs trois jours auparavant

Henri P^*-
^^^ détachement de l'armée Impériale, accéléra la capim-

TY lation. Le marquis de Burgaw étoit allé en parti , pour cher-

j ^

*

cher les Infidelies qui venoient de Bude au fecours de la place.
^*

Sa troupe étoit compofée de deux mille cinq cens chevaux;

d'un pareil
nombre de fantafTms Hongrois , commandez par

Paify^ôc parNadafdy? de douze cens hommes d'infanterie,

& de quatre cens chevaux de Flandres,fous la conduite du baron

de Schwartzenbourg ; de deux mille chevaux Allemands , 6c

de cinq cens Italiens. Il tomba fur un gros de cinq mille che-

vaux , ôc de deux mille hommes de pié , qu'il mit en fuite après
un léger combat. La nuit qui approchoit fut favorable aux

Turcs, & il n'y en eut que trente qui relièrent fur le champ de

bataille. Le gouverneur de Koppan fut fait prifonnier. Les

Impériaux gagnèrent encore trois drapeaux, qu'ils emportèrent
dans leur camp avec leur butin. Cette victoire ôta aux affiége^
toute efpérance de fecours.

La capitulation fut arrêtée le 2 de Septembre. II reftoit en-

core dans la place douze cens foldats, entre lefquels il y avoir

trois cens JanifTaires & cinquante-cinq blefiez i ôc outre ces

troupes, en comptant les femmes , il fortit de la place deux
mille cinq cens perfonnes , mais peu propres à la guerre. On les

embarqua fur trente-cinq batteaux, & on les tranfporta à Bude.
Avant le départ des Turcs , d'ail 'Oglio vifira la citadelle , de

crainte qu'il n'y eût quelque mine fecrette. On y trouva trente-

quatre canons , mais peu de butin. Les mines étoient prêtes à

jouer, s'il fe fût donné encore quelque aflaut. Le régiment de

Burgaw fut mis en garnifon dans la place.

Divers avan- Cinq jours avant la reddition de la citadelle de Gran , les

tages dcsim- Turcs furent battus en Croade par Sigifmond comte d'Ebet-

Turcs^
"'^ "

ilein, & Gouverneur général de la Province pour l'Archiduc

Ferdinand. Il étoit en marche avec un corps de dix mille homr-

mes, lorfqu'il rencontra par hafard un pareil nombre d'Infidé-

les commandez par le bâcha de Bofnie. Il le mit en fuite après
un combat de deux heures 3 ôc il refta trois mille Turcs fur le

champ de bataille. Il fe joignit enfuite à Roberr d'Eggenberg,,

qui commandoit en Croatie, ôcau baron George LenKowitz

gouverneur de Carlftatt , qui commandoit en Efclavonie , <k

voulant profiter de fa victoire , il mit le fiége devant la ville de
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Petrina , qui étdit défendue par Cruftan Beg, qui avoit fait de «-«---»«
fi grands ravages dans la contrée. La mort niopinée de ce bar-

fi p ^ p j

bare fit perdre cœur àfes foldats. Ils n'oferent attendre un af-
y y

^

faut j ôc prirent la fuite, après avoir mis le feu dans la ville. Les

troupes Chrétiennes firent des courfes jufqu'au de-là de Chra- > ^ ->"

ftowitz , fur le fleuve Una , au deffus de Wihitsch , dont le

bâcha de Bofnie s'étoit emparé trois ans auparavant. Les Im-

périaux ne gagnèrent à la prife de Petrina que huit gros canons

Ôc quelques petites pièces de campagnes le relie du butin fut

Gonfumé par les flammes.

Dans le mois de Juillet précédent , les Turcs indignés de
fe voir battus de tous cotez en Valachie, ôc fongeant à fe ven-

ger de tant de défaites, indiquèrent un rendez- vous de leurs

troupes à Nicopoli. Cette place ell capitale de la Bulgarie ,

quoi que quelques-uns donnent cet avantage à la ville de So-

phie. Les batailles fanglantes qui fe font données dans le terri-

toire de Nicopoli , l'ont rendue fameufe 3 & c'eft peut-être de.

là que vient Tétimologie du nom iàtal qu'elle porte. Ses habi-

tans entretiennent de grands troupeaux, ôc n'ont d'autre nour-

riture que le lait , le^ fromage , ôc la chair de leurs beftiaux 3 ils

font barbares , 6c connus par leur perfidie.

Les Heiduques informés du deiïein des Turcs ,les attaque--
rent à l'improvifte.

Ils les contraignirent de fe réfugier dansf

Nicopoli , oi^i ils entrèrent avec eux , en maflacrerent deux mil^

le 3 &. après avoir pillé la ville , y mirent le feu.

Le 28 du même mois, les Turcs qui s'étoient emparés en

i5'5'i de Babotzka , ville fituée proche de Zighet , entre le

Danube àc le Drab , l'abandonnèrent à l'arrivée de Nadafdy ,

qui y trouva trente grolTes pièces de canon. Le même Capi-
taine s'empara encore de S. Martin.

Sigifmond Battory prince de Tranfylvanie , ayant afTiége

Fogaras ^ entre Kronftat & Hermanftat , la garnifon demanda à

parlementer. Le traité étoit déjà conclu , lorfque le bâcha de

Temefwar , accompagné des gouverneurs de Lippa ôc de Ge-
nen , parut le 1 2 d'Août avec une armée de dix mille hom-
mes. A la vue de ce fecours inopiné ^ la garnifon refufa d'exé-

cuter la capituladon. Mais ces Infidèles furent bien- tôt punis
de leur manque de foi : la ville fut emportée d'afTaut , ôc les-

^Tranfylvains pafferent au fil de i'épée tous fes défenfeurs.

X X X
îij
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La défaite du Bâcha fuivit la prife de la place , &Ia vidoire

H F N R î
^^^ compiette. En effet les troupes Chrétiennes profitant du

1 Y^ trouble où la prife de Fogaras avoir jette le bâcha de Temef-

I c 9 <r

^^^ ' l'attaquèrent le lendemain , fans qu'il eût le tems de fe

mettre en bataille , le mirent en fuite; ôc firent un grand carna-

ge de fes foldats.

Prife de Après la conquête de Gran , l'archiduc Matthias ordonna à

Viz/Agrad. palfy , ÔC au prince de SafTuolo , d'aller reconnoître Vizze-

grad , fitué au-deffous de Gran, fur la droite du Danube , dans

une plaine très-agreable. Léonard Welz s'étoit emparé de cette

place , quelques années auparavant j mais ce ne fut pas fans

peine , & fans perdre beaucoup de monde. Ces deux Géné-
raux ayant rapporté qu'on pouvoit la prendre fans beaucoup
de difficulté, on en réfolut le iiégc y afin de donner occafion

aux Italiens de fe diftinguer dans cette campagne.

Depuis la mort de Mansfeld , le défordre commençoit àfe

glifier
dans l'armée Chrétienne. Les Chefs étoient peu d'ac-

cord entr'eux , ôc l'archiduc Matthias , plus refpe£lable par fa

qualité
de Généralifiime , que par fon habileté dans le métier

de la guerre , n'étoit pas capable d'étouffer une jaloufie mutuel-

le , qui caufoit leur divifion. D'ailleurs les troupes n'étoient pas

payées : elles manquoient de vivres j ôc d'affreufes maladies em-

portoient un grand nombre de foldats.

Après la prife
de Gran , il s'en fallut peli que les Flamands

ôc les Allemands , à qui il étoit dû plufieurs mois de folde , ne

fe revoltaffent j ôc ils ne s'apaiferent qu'après que Dom Juan

de Medicis , ôc Aldobrandino , fe furent engagés de les payer.
De crainte que l'oifiveté ne les rendît plus indociles, le com-

mandeur de S. George fut chargé d'aller inveftir Vizzegrad j

on lui donna quatre mille Italiens, la cavalerie Hongroife^ l'I-

talienne , ôc celle que l'Archiduc avoir amenée au camp , ou-

tre cinq greffes pièces de canon. Aldobrandino le fuivit bien-

tôt avec deux mille chevaux , ôc tout le refte de l'infanterie qui
montoit à huit mille hommes.
Du côté qui regarde le Danube , Vizzegrad eft commandé

par un château , qu'une muraille d'un accès très- difficile, ôc fian-

quce d'une groffe tour , joint à la ville. Les batteaux qui paffent

fur le fleuve ,
font obligez de mouiller au bas. De l'autre cô-

té , le mur n'eft pas fi élevé j au fjrplus la place a de bons foffés.
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Les Turcs avoient fortifié un bourg appelle Merifch , ou
Maroz , fur l'autre rive du Danube. Ce pofte fut emporté d'eai- 77
blée par l'armée Chrétienne. Dès qu'elle parut, les habitans t v

^

mirent le feu dans leur ville;, ôc fe retirèrent dans le château j ôc

en diffcrens endroits.
^ S >' S*

Le duc de Mantouë , Virginio des Urfins duc de Braccia-

no, ôc Antoine de Medicis , étant arrivés au camp j on éleva

à force de bras , ôc avec beaucoup de peine , une batterie de
huit canons, qui commencèrent à tirer le 17 de Septembre,
Les Impériaux firent deux attaques , dans lefquelles ils furent

repouffés avec perte : le commandeur de S. George fut même
tué d'un coup de moufquet. Mais trois jours après les alfiégeans

s'emparèrent enfin d'une porte î & quoique les ennemis eufTent

fait un rempart dans l'intérieur de la place , ils furent cependant

obligés de fe rendre , vies fauves. Ils n'éroient que deux cens

cinquante-trois hommes , prefque tous de Bofnie. Les femmes
& les enfans s'étoient réfugiés à Bude.

La conquête de Vizzegrad , où l'on gardoit autrefois la

couronne des Rois de Hongrie, faifoit efpérer que le Royau-
me entier auroit bientôt le même fort , & fembloit frayer aux

Impériaux le chemin de Bude : mais la faifon étoit trop avan-

cée , & l'armée en trop mauvais état , pour tenter une entrepri-
fes , dont le fuccès devoit avoir de fi grandes fuites.

Palfy fut envoyé avec fept mille hommes à Tacia , ville fituée

fur la gauche du Danube , vis-à-vis l'ifle de Wihitfch , entre Viz-

zegrad ôc PefI: : le refte des troupes fut diftribué à Totte , à Papa ,

6c à S. Martin.

Tous ces événemens arrivèrent au commencement del'Em- Affaires ds

pire de Mahomet. La Porte étoit alors agitée par les mouve- Turt-aic.

mens d'un nouveau régne , ôc le Sultan étoit encore indéterminé

fur le choix de fesMiniflres. Ferhat , qui l'année dernière avoit

fait rappeller Sinan de la Hongrie, avoit lui-même éprouvé de
fâcheux revers 5 mais s'il avoit été malheureux , on devoit plu-
tôt attribuer fes pertes au manque d'argent & de vivres, qu'à
un défaut de conduite , ou de courage. Cependant Sinan , de
concert avec Cicala, qui avoit toujours été fon intime ami, in-

fmua au Sultan
qu'il devoit craindre l'ambition de Ferhat , ôc

punir fon avarice. Il l'accufa d'avoir détourné à fon profit l'ar-

gent qui devoit fervk à payer les troupes 3 6c repréfenta que Ci
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l'on lui lai/Toit encore le commandement de Tarmée j on de-

jj
voit craindre de plus grands malheurs.

^ J^

^ ^ Mahomet écouta ces avis ; & perfuadé que pour l'intérêt de
fa propre gloire , ôc pour le maintien de la tranquillité publique,

.

^ J P J* il falloit iignaler fon avènement à l'Empire par quelque heu-

reux fuccès, il rapella Ferhat de l'armée. Le trop crédule Sul-

tan conçut même de fî violens foupçons contre la fidélité de ce

Bâcha , qu'à l'infcigation de fes ennemis il donna ordre en fe-

cret à l'Aga des Janiflaires de l'arrêter , s'il étoit poflibie , en
lui dénonçant fa révocation , & de le faire mourir 3 mais Fer-

hat en fut averti par fes amis. Rempli d'une jufte confiance

que lui donnoient fes fervices , ôc les vidoires qu'il avoit rem-

portées en Perfe, il fe flatta que s'il pouvoit parler au Sultan,
il fe juftifieroit facilement. Ainfi ayant pris pour fa garde trois

mille foldats , natifs de Bofnie fa patrie, ôc
qu'il entretenoit à

fes dépens , il réfolut d'attendre fans témoigner la moindre
crainte , le porteur des ordres cruels du Sultan. Dès

qu'il fut

arrivé , il lui fit dire qu'il
étoit informé de la volonté de Maho-

met ; mais qu'il
iroit lui-même porter fa tête aux pieds de fon

maître , qui pourroit à fon gré difpofer de fa vie.

Sinan fuccefleur de Ferhat étoit déjà en chemin , pour fe

rendre à l'armée. Soupçonnant que ce dernier pourroit avoir

^^ eu connoiflfance des ordres du Sultan , il fit prendre les devants

à Mechmet, bâcha du Caire en Egypte , qui avoit des lettres

de Mahomet, auffi funeftes que les premières. Ferhat avoit ré-

folu de fuir , ôc pour cacher fon deffein, il fortit du camp avec

fes fidèles Bofniens , fous prétexte d'aller recevoir l'envoyé du
Sultan ; mais dès

qu'il le vit prêt à defcendre de cheval , il fit

un fignal à fes gardes, & s'enfuit à bride abbatuë, après avoir

dit à Mechmet : Vous arrivez 5 pour moi , je pars.
Sinan qui n'étoit pas éloigné le fit pourfuivre par cinq cens

Janifiaires de la garnifon de Damas. Ferhat eut alors recours

à d'heureux ftratagêmes, qui afifûrerent fon çvafion. Pour fuf-

pendrela pourfuite d'une foldatefque toujours avide d'argent,
il fît femer fur le chemin quelques milliers d'écus d'or , ce qui
les arrêta pendant quelques heures. Il fit aufli rompre un pont

qui fe trouva fur fa route , ôc laifla derrière lui les bagages , ôc

quelques jeunes efclaves. Chaquefoldat voulut avoir une de ces

belles femmes > & tandis qu'ils difputaient enfemble , ou qu'ils

demandoient
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réfiftance , & l'on accorda une efcorte à la garnifon , pour îa

Tj
j
conduire en lieu de fureté. Mais le bruit s'étant répandu que le

T Y bâcha deTemefwar , ôc les gouverneurs de Lippa , de Chonad,
ôc de Gyula s'étoient mis en embufcade pour enlever ce déta-

chement des troupes Chrétiennes, les Heiduques quifurvin-
rcnt , pillèrent le bagage des Turcs , ôc les maflacrerent.

Barbely marcha enfuite contre le bâcha de Teniefwar , qu'il

vainquit dans un grand combat. Le Bâcha n'échapa que par
unehonteufe fuite, dans laquelle il perdit fes armes ôc fes ha-

bits. Les gouverneurs de Gyula ôc de Chonad furent faits

prifonniers. On leur conferva la vie , mais on malTacra les au-

tres à la vue de toute l'armée Chrétienne.

Barbely marcha enfuite du côté de Lîppa. Les Infidèles

étoientdans une telle confternation , que la garnifon d'Eperie,
à l'exemple de celle deFatfad , prit l'épouvante, ôc abandonna
la place , après y avoir mis le feu. La garnifon de Solmoz en

fit autant.

Lippa grande ville , eft fituée fur le Merifch : cette rivière

tombe proche de Seged > dans le Tibifque , qui un peu plus
bas fe joint au Danube vis-à-vis Carlowitz. Lippa après avoir

été pendant 35 ans fous la domination des Turcs, fut emportée
d'aflaut , ôc faccagée le 28 d'Août. Tout fut impitoyablement
maflacré, à l'exception de ceux quife retirèrent dans le châ-

teau, qui eft fitué à un des coins de la ville, fur le bord du
fleuve. Il eft à quatre angles , Ôc la régularité de fes fortifica-

tions , ôc fes foflés pleins d'eau , faifoient craindre une longue
rédftance ; mais la terreur que les fuccès de Farmée Chrétien-

'
ne avoient répandue de tous côtés , Ôc la mort du Bâcha jet-

terent les Infidèles dans un fi grand trouble , qu'ils capitulè-
rent après trois jours de fiége , trop heureux de fauver leurs

vies. Les armes ôc les bagages refterent au pouvoir du vain-

queur.
Sinan qui ignoroit la reddition de Lippa , réfolut de la fe-

courir avec une armée , qu'on difoit être de quarante mille

combattans. Dans ce deffein , après avoir rebâti Nicopoli ,

dont les nouvelles fortifications lui coûtèrent plus de foixante-

dix mille Joachims , il fit conftruire un pont fur le Danube, entre

le fort de Giorgiu , ôc la ville de Zorfa ; mais ayant appris ce

qui s'étoit
pafiTé

à Lippa , il diftribua une partie de fes troupes
dans les places de la Moldavie ôc de la Valachie.



DE J. A. DE THOU,Ltv. CXIV. ^3$
L'armée des Infidèles étant ainfî divifée , les Tranfylvains É«i

animés par tant de fuccès, fe propoferent de
l'attaquer. Sur les H E N R l

bords du Danube, de hauts taillis forment un bois
épais, coupé jy

en
plufieurs endroits parungrand nombre de ruiffeaux bourbeux, t ç 9 f ,

ce qui en rend le paflage très-difficile. On ne peutypafTer que
fur un pont, ôc il n'y a qu'une étroite chauflee, fur laquelle Iqs

chariots ne peuvent marcher qu'à la file.

Les Tranfylvains fe retranchèrent un peu au de-là de ces dé-

troits , dans un endroit où les Turcs dévoient néceflairement

pafler. Ces derniers ayant traverfé le Danube , vinrent camper
îur une éminence de l'autre côté. Comme les Chrétiens étoient

aufii fur une éminence , la forêt qui fe trouvoit entre les deux
armées dans une valée marécageufe , ne les empêchoit point
de fe voir. Sinan voyant que les Tranfylvains , quoiqu'en plus

petit nombre, ne refufoient point le combat, craignit d'abord

une embufcade j ôc détacha douze mille hommes pour fe faifir

des défilez. Les Tranfylvains s'animant les uns les autres >

marchèrent courageufement contre l'ennemi. La vi6loire fut

long-tems incertaine , ôc ne fe détermina en faveur des Chré-

tiens qu'après un combat obftiné, qui dura un jour entier. Les
Turcs rompus , ôc en défordre regagnèrent le pont ; un grand
nombre fe précipita dans le fleuve. Sinan lui-même ne fortit

qu'avec peine de ces endroits marécageux j Ôc l'on crut qu'il

avoit été tué. Il laifla plus de dix mille de fes foldats fur le champ
de bataille; les Chrétiens en perdirent auffi un grand nombre.

Sigifmond envoya des recrues de cavalerie , pour réparer les

pertes caufées par une vidoire fi fanglante. Ceci arriva le 6 de

Septembre.
Dans le même temsj à l'inftigation d'Etienne Rofwan,homme Révolution ea

d'un grand courage, mais d'une égale perfidie, Sigifmond Batto-
°***^^^^-

ry dépouilla de fa principautéAaron vaivode de Moldavie.Com-
îne Etienne Batrory , le Cardinal André fon frère , avec pref-

que toute la Nobleflfe deTranfylvanie, defaprouvoientla guer-
re ? Sigifmond s'étoit perfuadé qu'ils entretenoient un com-
merce fecret avec la Porte, ôc fur ces foupçons, il s'en fallut

peu qu'il ne les fit mourir , comme des traîtres ôc des rébel-

les ( car ce font les noms
qu'il

"donnoit à fes parens ) Le mal-

heureux Aaron fut la vi£time de ces faufifes préventions ; ôc foit

qu'il fe fût rendu fufped , parce qu'il étoit dans les intérêts

Yyyj'j
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I d'Etienne, 6c du Cardinal André , ou fur quelqu'autre pré-

xj texte aufÏÏ mal fondé, Sigifmond le fit arrêter, l'envoya grs-

j Y fonnier à la Cour de l'Empereur, & donna fa Principauté au

traître Rofwan j mais ce nouveau Vaivode n'en jouit pas^^ ^
long-tems.
En effet , Jean Sarius Zamoski , chancelier ôc grand-géné-

ral de Pologne , prétendit que la Moldavie dépendoit de ce

Royaume , ôc que c'étoit au Roi de Pologne , Ôc non à celui

de Hongrie , à nommer les Vaivodes. Il fut d'ailleurs indigné
de ce qu'on avoit dépouillé Aaron de fa Principauté, pour la

donner au perfide Rofwan , qui étoit tout dévoué à la Mai-
fon d'Autriche , ôc juftement fufpeâ: aux Polonois. Ainfi il

vint avec des troupes fur la frontière de la Podolie, afin de

pourvoir au Gouvernement de la Moldavie, qu'il foûtenoit

être un Fief mouvant de la Couronne de Pologne , ôc pour
s'oppofer en même tems aux courfes des Tartares. Il vainquk
plufieurs fois Rofwan, quoique foûtenu par les Hongrois j ôc

félon les Hiftoriens Allemands, l'ayant pris
dans une aâion,

où il eut un cheval tué fous lui, il lui fit fouffrir une mort
honteufe fur la fin de cette année.

Il lui fubftitua Jérémie Mogila , qui fe reconnut vaffal per-

pétuel de la Pologne. Zamoski écrivit même en fa faveur à

Sinan, pour le prier de ne pas s'oppofer à l'élévation de Mo-
gila, ôc de fappuyer de fon crédit auprès du Sultan, fur les

offres que faifoit le nouveau Vaivode , de payer à la Porte un
tribut confidérable. Mais l'orgueilleux Sinan lui répondit que
Mahomet avoit déià difpofé de la Moldavie , ôc que cette

Province n'étoit qu'un foibie dédommagement de tous les frais

de la guerre : Qu'au furplus fon maître n'avoir pas befoin de
fecours, pour mettre en poffeffion de cette Principauté, ce-
lui à qui elle avoit été donnée. Une réponfe fi fiére caufa quel-

ques inquiétudes à Zamoski. Il avoit à craindre les Turcs ôc

les Allemands également irrités de l'élévation de Mogila. li

avoit encore dans le Royaume de puiffans ennemis, qui pou-
voient fe fervir d'une occafion fi favorable à leur animofité.

Dans ces extrémités^ il fe foûtint par fa feule vertu , ôc ilréfobt

de s'oppofer courageufement à l'armée innombrable des Tarta-

res, qui étoit furie point de paroître.

Agrès quelques eficarniouches , ils voulurent bien entrer ea
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conférence j & traiter. Cazichieri Cam des petits Tartares , »
écrivit à Sigifmond roi de Pologne & de Suéde. Ses En-

J| £ n R i

voyés , après avoir fait leur falut ordinaire y en inclinant la tête \ y,
devant Sa Majefté Polonoife, lui remirent fes lettres , dans lef-

i ç
n c^

quelles le Cam repréfentoit que les Cofaques Hongrois avoient

arrêté le Vaivode Aaron^ comme un perfide & un traître, oc

l'avoient mis entre les mains du Roi de Vienne ( c'efi: ainlî

qu'il appelloit l'Empereur )
mais qu'on lui avoit fubftitué un

homme aufîi perfide, qui avec une troupe de brigands, fai-

foit des courfes fur les terres de l'Empire Ottoman : Que I3

Sultan lui avoit écrit comme à fon frère, pour l'engager d'en-

trer en Valachie , ôc d'y mettre tout à feu & à fang : Que
pour exécuter les ordres delà Porte , il étoit venu camper avej:

îbn frère Letikerty Galga, ôc les autres Seigneurs Tartares ,

fur les rives du Pruth , dans l'endroit où cette rivière fe joint

au Cocoza : Qu'il y avoit trouvé le Chancelier du Royaume
de Pologne : Qu'après quelques petits combats , on en étoit

venu à une conférence , dans laquelle Zamosky lui avoit fak

entendre, qu'il n'étoit venu en Valachie, que pour y établir

un Vaivode , en vertu des droits du Royaume de Pologne :

Qu'il n'avoit point intention depréjudicieraux traitez faits aves

le grand Empereur des Turcs : Qu'il fouhaitoit feulement que
le vaivode Jérémie Mogila refcât en poiTefiion de fa Princi-

pauté h ôc qu'enfin les Polonois vouloient entretenir avec

Mahomet , une liaifon aufii étroite , que celle qui avoit:

uni les deux Empires, du tems de Soliman ; Que les deux par-
tis étant d'accord, on avoit confirmé l'ancienne alliance par
des fermetis réciproques j ôc que pour l'entière perfedion de

ce nouvel accommodement , il ne falioit plus que la ratifica-

tion de Sa Majefté Polonoife,.

Il demandoit encore qu'on payât aux Tartares la gratifies*
tion ordinaire : Qu'on s'unît enfemble, pour chalTer au-de-îà

du iSliefter, les Cofaques , nation perfide ôc cruelle , ôc qu'on
les exterminât entièrement.

Enfin il ajoûtoit, que fi le Roi de Pologne vouloir foufcrire

à ces conditions, Mogila refteroit en pofl!efilonde la Valachie^
ôc qu'il avoit déjà écrit à ce fujet au Sultan j mais que fi l'on'

ne. puniflbit les Cofaques , il romproit la négociation ^ ôc con=?

tinuëroit la guerre.

ï y. 1 iij.'
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Ces lettres avoient été écrites fur les bords du Pruth^ &

Henri ^f^^^^"^*^ datées du mois d'0£lobre, de l'Hegire 1400 \ Le Prin-

T Y ce de Tranfylvanie fe voyant par-là déchu de fes efpérances
mal fondées, Ôc que bien loin de recevoir du fecours des Po-

^ ^ ^'
lonois, ils lui étoient très-oppofés , écrivit, ôc à l'Empereur &
au Pape, pour leur faire de vives remontrances à ce fujer.

L'Empereur qui étoit à Prague , écrivit à Sigifmond roi de

Pologne le 13 d'Odtobre 5 ôc le Pape le 6 de Novembre:
l'un ôc l'autre le prioient dans les termes les plus forts , de

rompre le traité qu'il venoit de faire avec les Infidèles, contre

le Prince de Tranfylvanie, qui foûtenoit la caufe de Dieu,

ôc de laifler Etienne Rofwan en poiTefTion de la Moldavie j

mais comme il étoit contraire aux intérêts de la Pologne , de

rompre le traité , ces remontrances n'eurent aucun effet.
'

Quoique la dernière vi«Stoire infpirât un nouveau courage

conqué'tS du aux Tranfylvains , ôc les remplît de confiance ; cependant elle

p.jiicc de leur avoir coûté tant de fang, que Sigifmond leur Prince , qui
Tianiylvame.

^^^.^ ^ Alba-JuHa, OU Wciffcmbourg, ne crût pas devoir for-

mer aucune entreprife , fans quelque nouveau fecours. Il de^

manda de la cavalerie à l'Empereur, ôc traita avec les Cicu-

les 5 autrement appeliez les habitans de Zekel i ce qui indigna
la Nobleffe qui l'accompagnoit i car ces peuples étoient fes fu-

jets. Leur territoire a des limites certaines , ôc n'efl point con-

fondu avec celui de leurs voifins. Ils ont huit habitations : leurs

principales forces confiftent en cavalerie , mais ils ne fe rendent

terribles que par leurs courfes, Ôc font peu propres dans un

combat régulier , ou dans les fiéges.

Sigifmond confirma leurs anciennes libertés , ôc leurs pri-

vilèges. Ils promirent de leur côté qu'ils lui fourniroient qua-
rante mille chevaux entretenus à leurs dépens : Qu'ils payeroient
tous les ans par chaque maifon un Joachim, un Strich , ou une

mefure de bled, ôc une mefure d'avoine : Qu'enfin s'il naiffoit

un fils à Sigifmond , ils lui feroient préfent d'un bœufgras , pour
l'entretien de fa maifon.

Ce traité ayant été conclu, ôc rendu public, les Cicules qui
îi'étoient que vingt mille hommes dans leur camp , envoyèrent

1 C'eft ici une faute fenfible , foit de I dans l'e'dition d'Angleterre.
Four com-

la part des Tartares, qui comptoient l pter jufte, il falloit dire en i^pS ^v

très-mal, foit de la part de M. de Thou,
j

l'Hegire P74.
dont jon a traduit le texte, tel qu'il efi l
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dans leur payis les capitaines Balthazar Bogathy , Benoît .

Mincenthy, ôc Volfang Cornifi , pour lever le
furplus des trou- u ^ ^^ ,, i

pes qu'ils avoient promifes. Ils indiquèrent leur rendez-vous t y
dans les Campagnes de Barce, où Sigifmond fe rendit lui-

même avec une grande armée, en forte qu'il fe vit à la tête de ^ ^ ^*

plus de foixante-dix mille hommes.
Avec ces nombreufes troupes , il marcha d'abord contre

Tergowifch capitale de la Valachie. Sinan, qui y ctoit alors

avec Aly bâcha, faifoit fortifier à la hâte la citadelle, qu'il avoir

bâtie fur les ruines d'un Couvent, & il y mit 1 5'oo hommes de

garnifon. Sur les nouvelles de Tapproche de l'armée Chrétien-

ne, il chargea Aly de défendre la place,ôc lui laiffa 4000 hommes
d'élite 5 il abandonna enfuite fon camp , fans même en détruire

les retranchemens, ôcfe réfugia avec précipitation , dans le châ-

teau de Buckerefte à plus d'une journée de diftance de Ter-

gowifch.

Sigifmond fut alors incertain s'il profiteroit du premier feu;

& de l'ardeur de fes foldats, pour fuivre , Ôc combattre l'en-

nemi, avant qu'il fe fut remis de fa frayeur, ou s'il étoit plus
à propos d'attaquer la place. Silvio Piccolomini, que le grand
Duc de Tofcane avoir envoyé en Valachie , repréfenta qu'il ^

étoit dangereux de s'expofer entre la garnifon d'une ville en-

nemie, ôc l'armée de Sinan, ôc détermina Sigifmond à aiïié-

ger Tergowifch.
Ce Prince entra dans le camp que les ennemis avoient aban-

~

donné, ôc forma aufTi-tôt le fiége de la ville ôc de la citadelle.

HafTan qui en étoit Gouverneur, ayant refufé de fe rendre,

n'eut pas affez de courage, ou de forces pour réfifter. Tout
céda aux Tranfylvains 5 & la garnifon entière fut paffée au fil

de l'épée. Aly Bâcha, le Beyglerbey de Caramanie, le Gou-
verneur de Buckerefte , ôc quelques autres Chefs reflètent pri-
fonniers de guerre : les vainqueurs firent un butin confidéra-

ble. Ils trouvèrent dans cette place , où Sinan avoit fait fes

magafins, une grande quantité de vivres, ôc quarante pièces
de canon : ceci fe paffa le 1 8 d'Odobre.
Deux jours auparavant , Sigifmond ayant appris que les Turcs

emmenoient deux mille prifonniers, ôc de grands troupeaux,
vers un pont conflruit par Sinan fur le Danube , envoya un

détachement , qui conduit par des guides qui connoiffoient
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parfaitement îepayisj s'empara des défilés, avant que les ennemis

îT r xT o T y fufi'ent arrivez, les tailla en pièces^ mit les prifonniers enli-

T Y bertc, oc recouvra tout le butm.
*

Les Hiftoriens qui ont écrit ces évenemens , y ajoutent du
"^

merveilleux ; ils affûrent que îorfque Sigifmond arriva devant

Tergowifch , il parut au-deflus de la place une brillante étoile,

qui avoir la figure d'une comète, & qui fut vue pendant une

heure entière , quoique le foleil fût déjà levé. On dit aufli

qu'une Aigle ayant pris fon effort de deffus un rocher voifin,

appelle DerKonigftein , étoit tombée au milieu de l'armées ôc

que comme un préîage affuré d'une vi£loire prochaine,on l'avoit

prefentée à Sigifmond , fans que cet oifeau s'éfarouchât, ôc avec

autant de facilité , que s'il eût été apprivoifé. On donna encore

à ce même fait une interprétation toute contraire, en difant

que la prife d'une Aigle, qui défignoit l'Empire Germanique,

annonçoit par avance, qu'on devoit craindre la défaite des trou-

pes Chrétiennes.

Aly Bâcha ayant été interrogé dans un Confeil de guerre,
fur l'état de l'armée ennemie', il répondit que Sinan n'avoit

avec lui que trente mille hommes , le refle des troupes ayant
été difperfé en différentes places de la Moldavie j mais qu'il

efpéroit être bientôt fecouru par une nombreufe armée de Tar-

tares : Qu'il étoit à Buekerefte , fur l'Argis , où il s'étoit retiré

pour attendre l'événement du fiége de Tergowifchj mais que
dès qu'il feroit informé de la prife

de cette place, il ne falloit

pas douter
qu'il ne gagnât le pont de Giorgiu.

« Sinan, continua- t'il, ne me laiffa en partant, qu'un petit
» nombre de troupes ^ pour la défenfe de Tergowifch, mais il

« me fit efpérer que Jérémie , Vaivode de Moldavie , feroit

*5 entrer dans la place un fecours de cinq mille hommes , ÔC

«
qu'il viendroit lui-même en faire lever le fiége. Il m'affûra

M même que votre armée n'étoit pas fi nombreufe qu'on le di-

s5 foit. Le perfide cherchoit à me tromper, ôc à m'expofer à

»5 une mort prefque certaine. Une ancienne animofité a été

s5 le motif, qui l'a fait agir ainfi à mon égard. Sinan futl'en-

M nemi mortel de mon père Mechmet, qui a rendu de grands
3' fervices à l'Empire Ottoman, fous trois de nos Sultans; mais
=» comme Mechmet ne le craignit jamais , ôc fut toujours à

M couvert de fes coups i le traître Sinan a faifi cette occafion,

M pour
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» pour aflbuvir fur un malheureux fils fa haine pour le père.

»
..

On ne fçait fi Aly parloit (încérement , ou feulement pour Henri
exciter la compaffion de Sigifmond : quoiqu'il en foit, s'aper- jy
cevant que fes difcours ne faifoient pas beaucoup d'imprelîîon i ^ q\
fur le Prince, il lui offrit looooo écus d'or pour fa rançon.
Mais tout cela fut inutile , ôc il ne put obtenir fa liberté. Picco-

lomini s'y oppofa. Il avoit intérêt de retenir un homme de cette

conlldération , afin que s'il avoit le malheur de tomber entre les

mains des Turcs ^ on pût l'échanger avec lui ; Ôc comme cet

artificieux Italien s'éioit emparé de
l'efprit de Sigifmond , il le

détermina facilement à refufer les offres de fon prifonnier.
Ainfi Aly , le Beyglerbey de Caramanie, ôc les autres officiers

Turcs , furent envoyés à Kronftatt , fous une bonne efcorte.

Sigifmond étant informé de l'état de l'armée ennemie , ôc les

difcours des prifonniers fe trouvant conformes au rapport des

efpions^ décampa pour fuivre Sinan. Par le confeil de Picco-

îomini , il marcha d'abord contre Buckerefte 5 mais les Turcs

s'étoient retirés , ôc la place étoit déjà réduite en cendres , en-

forte que les troupes Chrétiennes ne trouvèrent que quelques

bagages , des chameaux , ôc des canons que les ennemis , dans

la précipitation de leur fuite, n'avoient pu emporter.
Les Tranfylvains continuèrent leur marche vers un pont fi-

tué à trois journées de Buckerefte, ôc fur lequel Sinan avoit

paffé l'Argis. Ils s'en fervirent auili , ôc l'ennemi auroit dû le

rompre. Enfin ils atteignirent les Infidèles, dans le tems que
Sinan avoit déjà fait paffer prefque toutes ks troupes fur le pont
de Giorgiu. Il n'avoir laifle pour la garde du pont que fix mil-

le hommes, qui fervoient aulTi d'efcorre à un pareil nombre de

prifonniers. Les troupes Chrétiennes les attaquèrent d'abord, .

Ôc mirent les prifonniers en liberté, ôc les Turcs en fuite. Quel-

ques-uns fe fauverent par defius le pont, dans le fort de Gior-

giu ; d'autres pafferent le fleuve à la nage j mais dans ce dé-

fordre les troupes Chrétiennes en tuèrent un grand nombre , ôc

plufieurs furent emportés par le courant de l'eau. Ceci arriva le

28 d'Oâiobre.

Le lendemain on afTiégea le château , où Sinan avoit mis

des troupes firaîches en garnifon. La première attaque fut mal-

heureufe , Ôc cet échec diminua beaucoup l'ardeur des Hon-

grois. Les aiïîégés recevoient à tous momens des fecours par
Tome XIL Zzz
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Après cette heureufe campagne , Sigifmond retourna à Kron-
ftatt. Il laifla des troupes fuffifantes , pour la garde du camp ^ TT ^ ^ r i '

fous la conduite d'Etienne Boftkay Ton lieutenant général. Ce jy ]

Seigneur avoit un grand nombre de vaiTaux, ôc étoit proche
parent du Prince. Une partie des troupes étoit dans le même ^ -^

*

tems du côté de Temefwar ,- ôc elles euiTent pu s'en emparer, !

n l'on eût fçu profiter de la confternation dans laquelle étoient
;

les Infidèles. Elles prirent feulement Tillagelwar, ôc la ville ôc i

château de Jenen , fur le chemin qui conduit de Temefwar à

Gyula. Il y avoit dans Jenen fept cens Turcs de garnifon ,

outre les femmes, ôc les enfans ; ils capitulèrent le 2^ d'Odo-
bre , vies ôc bagues fauves. En exécution du traité

, on leur

donna une efcorte, pour les conduire à Pacota i mais fous pré-
'

texte que les gouverneurs de Temefwar ôc de Gyula, avoient
,

drelTé fur le chemin une embufcade , qui cependant ne leur
i

avoit pas réùfii , les Heiduques fe crurent autorifés à enfrain-
j

dre la capitulation ', ils attaquèrent les Turcs , dont ils tuèrent
;

une partie, ôc dépouillèrent l'autre.
;

D'un autre côté les Impériaux, fous les aufpices de l'archi- i

duc Matthias , s'emparèrent de S. Nicolas , dans l'ifle de Ti- '

bifque, au-deflus de Zclnoc, après un fiége de deux jours, ôc

trouvèrent dans cette ifle une grande quantité de vivres. Tous ^

les Gouverneurs des petites places voifmes prirent aufli-tot l'é- '

pouvante , ôc abandonnèrent leurs portes 5 ce qui engagea l'ar-
j

mée Chrétienne à former une entreprife fur Zolnoc i mais cette
j

tentative n'eut aucun effet.
\

Zarcad, place fituée fur un lac qui arrofe les murailles de \

Gyula j Becka , ôc Eldelez , bâties fur les bords du Kerez , (
ri-

j

viere qui fe jette dans le même lac j )
ôc le château de Kzongi-ad ,

|

fur le confluent du Kerez ôc du Tibifque , ouvrirent auffi leurs i
i

portes à l'armée Impériale.
Dans le même tems le bâcha de Carlftat , qui avec un camp

volant faifoît des courfes dans la Marche de Vinda , qui eft une 1

partie de la Sclavonie, habitée par lesUfcoques, peuples ac- i

coutumes aux brigandages , furprit la ville de Wihitz , fituée
,

fur le fleuve Una, qui avoit été caufe de la guerre. Le Bâcha '

^

l'abandonna au pillage , ôc y mit le feu , parce que n'ayant pas
'

d'artillerie , il ne put s'emparer de la citadelle.

La flotte Chrétienne commandée par Pierre de Tolède amiral
\

Z z z
1} ,

'I
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*">'^-'^-^' de Naples, fit fur les côtes de la Morée, des ravages qui eau-

H EN RI Gèrent aux Turcs un plus grand préjudice. Peu de tems au-

lY, paravantj le corfaire Amurath Rais avoir couru la mer loni-

I r p r*. que , Ôc celle de Tofcanne, ôc y avoit fait des prifes confidé-

Guerrefur rabîes. Il s'étoit même emparé de deux vaifleaux qui apparte-

Tur?"''^^^^
noient à l'Ordre de S. Etienne ', ôc quoique dans fa defcente

au cap d'Otrante, il eût été repoufie , ôc qu'il
eût perdu une de

fes galères , cependant toutes les côtes étoient encore en allar-

mes. Pour fe venger de fes infultes , Pierre de Tolède arma

quatorze galères , aufquelles il joignit huit autres vaiffeaux de

Sicile. Il cacha fon véritable deffein , fous le prétexte de veil-

ler à la fûreré des foires de Saierno j ôc d'en éloigner les Turcs;
mais ayant navigé toute la nuit, il fondit tout à coup fur Pa-
tras j il y avoit alors (c'eft-à-dire au mois de Septembre) une
fameufe foire, fréquentée par un grand nombre de marchands

Juifs , Turcs ôc Grecs. La place fut emportée d'emblée. Les
'

vainqueurs pillèrent les boutiques des marchands , firent un

grand nombre de prifonniers, tuèrent quatre mille Infidèles;

ôc après avoir faccagé cette ville infortunée , y mirent le feu.

Cicaia Bâcha étoit au cap Matapan , dans le voifinage de Pa-

tras 5 mais la flotte Turque n'étoit pas en état de combattre.

Croyant d'ailleurs que l'armée navale des Chrétiens l'empor-
toit fur lui par le nombre des vaiffeaux , comme ils en avoient

fait courir le bruit, le Bâcha n'ofa fortir de fon pofte. Cepen-
dant pour cacher la perte que les Turcs avoient faite en cette

occafion , ôc les avantages que les troupes Chrétiennes avoient

remportés en Hongrie fur Sinan Bâcha , qui étoit fon intime

ami , il fît porter au Divan les têtes de trois cens Chrétiens ,

quelques pièces de canon , ôc quelques dépouilles , qui furent

envoyées à Conftantinople par Aflan fils de Mechmet , com-
me des trophées d'une viétoire qui n'étoit qu'imaginaire.

Dans l'efpérance de furprendre Carone , Pierre de Tolède
refta pendant quelque tems dans le golfe de Larta , fans que
Cicaia ofât paroître. Il s'en retourna enfuite en Italie, avec

un butin qu'on difoit monter à 4000CO écus d'or.

Hcvoke des La révolte des payifans de l'Autriche , interrompit pour quel-
payifansd'Au- g^g tQxws le cours de tant de profpérités. Accablés par les exac-
tnche. 7

i r^ - o 1 ^ -i 1 -i > rr 1 1

tions des Seigneurs -ôc des Gentilshommes , ils s ailembJerent

d'abord entre Claus , ôc la rivière d'Ens 3 ôc arrêtèrent qu'ils
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attaqueroient EfTerding , ville fituée à trois milles de Lintz. Les

dures extrêmitez où ils avoient été réduits , leur avoient fait

prendre les armes 5 mais dès qu'ils
furent affranchis del'oppref-

fion , cette liberté , dont ils n'avoient jamais goûté les dou-

ceurs , devint bientôt une licence effrénée; ôc ils fe rendirent

terribles ,
non- feulement à leurs anciens tyrans , mais encore

aux Princes voifms. ,

L'archevêque de Salzbourg craignant les fuites de cettre-ré-
j

volte, voulut les prévenir, 6c leva des troupes, L'Empereur
'

qui apréhendoit encore plus les progrès de la fédition , lit ve-

nir de Hongrie les Flamands , & le régiment commandé par
Hannibal Rotenaw. Il tâcha cependant d'apaifer ces furieux , \

ôcleur fit propofer des moyens d'accommodement.
i

Les payifans , qui dans le commencement de leur révolte

obfervoient entr'eux une éxa6le difcipline , dirent
qu'ils n'a-

voient pris les armes , que pour s'affranchir des injuftes exac-
'

tions , dont la Nobleffe les accabloit ; qu'ils étoient prêts de

fe foûmettre , & qu'ils
ne refufoient pas de payer Içs contribu- ':

tions qu'on levoit pour les frais de la guerre contre les Turcs.

Quelques-uns d'eux furent tuez , ou faits prifonniers dans

des efcarmouches peu décifives ; mais le 1 8 de Novembre il fe i

fît un accommodement i ôc l'on convint que leurs Chefs deman- ;

deroient pardon de leur révolte : Que les prifonniers feroient
|

rendus fans rançon de part ôc d'autre : Que les payifans retourne-
'

roient à leurs travaux ordinaires , ôc obéïroient dans la fuite à •

!

leurs Seigneurs, qui feroient tenus de les traiter avec douceur :

Que l'Empereur ordonneroit aux Gouverneurs de fes places , :

& aux Magiftrats de défendre les payifans : Qu'il écouteroit

leurs plaintes , ôc leur feroit rendre la juftice qui leur étoit due. *

La révolte des troupes qu'on devoir employer contre les ï^évoîre des '

payifans , caufa encore de plus grandes craintes à l'Empereur , Troupes.

le défaut de payement en étoit le motif, ôc elles tâchèrent de
j

s'en dédommager par le pillage des villes voifines , quelques ;

efforts que fît Rotenaw pour les appaifer. Les foldats qui \

étoient à Prefbourg faccagerent quatre bourgs voihns de cette

place. Les Italiens qui étoient en quartier d hyver dans le ter- :

ritoire d'Erdinbourg, fe portoient à toutes fortes d'excès. Les
\

troupes du marquis de Burgaw , dont le quartier étoit proche
\

un pont fur la rivière de Leythe , ravagèrent toute la contrée,

Z z z ii
j



5P HISTOIRE
« Enfin les féditieux s'approchèrent de Vienne , arrachèrent les

Henri drapeaux des mains de leurs Officiers , les arborèrent fur la

j Y porte de Carmen , s'emparèrent de S. Ulric , ôc menacèrent de

i ^ Q ^
mettre le feu dans les fauxbourgs , fi l'on iàifoit la moindre ré-

fiftance.

Rotena^x^ voyant que les prières ne faifoient aucune impref-
fion fur l'efprit

de ces furieux , employa des moyens plus vio-

lens. Il fit arrêter quelques auteurs de la fédition , en fit pen-
dre fept , & trancher la tête à un huitième. Le lendemain les

féditieux reçurent leur folde3& s'appaiferent j mais dès qu'on
les eut tirés de leurs logemens , on en caffa ignominieufement

quelques-uns , Ôc on iicentia les autres.

fin du cent -
quatorzième Livre»
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A Mauritanie fut expofée cette an-

C
)

nL J- ^ ^ ("^ -_

fî> â> â> â><^ '^

née à de grands troubles. Muley Na- Henri
zar , fils du célèbre Muley Mahamet^ IV.

qui dix-fept ans auparavant, avoit été i y p y.

tué dans cette fameufe bataille, où Entrepiife

périt Sébaftien roi de Portugal, avoit Naznr contre

réfolu de reprendre les brifées de fon IcRoideFet,

père. Pour exécuter fon projet, il étoit

venu fe pofter fur quelques montagnes
voifines de Fez , & fe tenoit caché à

MeiTa^. Il traitoit en même tems avec le roi Philippe, qui pro-

mettoit de le fecourir puiffamment,
fi une fois la Fortune corn-

mençoit à fe déclarer pour lui. Muley Nazar comptoit outre

cela fur le fecours des Montagnards, gens accoutumés à vi-

vre de pillage,
& toujours prêts

à prendre \qs armes à la moindre

1 Meffal ne k trouvt point dans la Carte. Ce n'eft peut- être qu'un village.
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occafion , qui le préfente de remuer. Il fe fîattoir aufïî de fe

77 voir bientôt appuyé des troupes mêmes de Muley Hamet roi

j ^ de Fez ôc de Maroc , parce que ces milices font toujours dif-

pofées à fe révolter en faveur de celui qui fait leur condition
^ ^ ^' meilleure. Il n'en fallut pas davantage pour lui perfuader qu'il

viendroit aifément à bout de fon entreprife ; d'ailleurs il y
avoit lieu de croire que les Africains , qui fe lafient aifément

de la même domination , Ôc qui aiment le changement , ne
verroient pas plutôt une armée en campagne, & Hamet em-
baraffé , qu'ils l'abandonneroient pour fuivre la Fortune de
fon ennemi. Deux chofes augmentèrent encore fon efpéran-
ce, la révolte déclarée de mille arquebufiers , ôc de trois mille

lanciers, qui fur ces entrefaites abandonnèrent Muley Xeque,
fils d'Hamet, ôc fon héritier préfomptif, pourpalferau fervice

de fon nouveau rival ; ôc le concours des Montagnards , qui
attirés par l'efpérance du butin , venoient en foule fe joindre
à lui. A la tête de ces forces ^ qui formoient déjà une efpéce
d'armée , Nazar defcendit dans la plaine , ôc fe répandant de
toutes parts , fit une courfe jufqu'aux portes de Fez , s'empa-
ra d'une quantité prodigieufe de chameaux , de gros ôc de
menu bétail, ôc emmena même en captivité toutes les femmes
ôc tous les enfans des Arabes.

Au bruit de ces hoftilités , Hamet, qui depuis long-tems,
avoit prévu cet orage> ordonna à fon fils Muley Xeque, ôc

aux autres Généraux , de former au plus vite , un corps d'ar-

mée de toutes les troupes qui étoient à fafolde, ôc de faire

des levées dans tout le Royaume : telles furent les mefures

qu'il oppofa à l'ennemi du dehors. Mais ce Prince naturelle-

ment éclairé , qui fentoit qu'ayant abufé de fon autorité , ôc

traité fes fujets, plutôt comme des efclaves,que comme des

hommes libres , il s'étoit rendu fort odieux , ôc s'étoit fait au-

tant Cl ennemis , qu'il avoit maltraité de fujets , pour fe mettre

à couvert des entreprifes du dedans , crut devoir joindre la

rufe à la force. Dans cette vue , il ordonna à tous les Offi-

ciers, fur la fidélité defquels ilcomptoit, de faire f^mblant de

prêter l'oreille aux propofitions, qu'il fçavoit que Muley Na-
zar leur faifoit faire, pour les attirer à fon fervice, ôc de lui pro-
mettre de fe déclarer en fa faveur , des qu'il paroîtroit avec

des
troupes.

Ils dévoient auffi lui faire entendre ^ que s'il

vouloit
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vouloit profiter de l'occafion , il n'y avoir point de tems à per- «

dre , parce que s'il tardoit trop, l'ardeur de ceux qui étoient Henri
les mieux intentionnés, ne pouvoir manquer de fe refroidir. jy
Le deflein de Haniet étoit d'attirer par-là Nazar à un com- i ^ q\
bat, fans attendre des fecours confidérables, qui dévoient lui

arriver dans peu, & de ruiner par cette précipitation, le parti
de ce Prince , qui fe feroit foiftifié de plus en plus , s'il eût fçu

temporifer. En effet Nazar donna dans ce piège. Le^ défaut

d'argent eut peut-être autant de part à cette faute , que fa cré-

dulité Quoiqu'il en foit, fans attendre qu'il eût raffemblé de

grandes forces , il fe mit en marche ; mais il trouva Xeque
aufîî préparé à le bien recevoir , qu'il l'étoit peu à l'attaquer.

Dès que Hamet fçut que Nazar avoir pris ce parti témé-

raire, il envoya fur le champ à Muley Xeque, LitealdoHa- Défaite dô

met-Benadel, avec cent chevaux d'éHte, pour l'inftruire de ^^^^^'

la manière dont il devoit combattre. Les deux armées étoient

déjà en préfence, lorfque Benadel arriva. Il confeilla à Xeque
de charger en même tems les ennemis avec toutes fes forces.

On n'avoit pas d'abord été de cet avis dans le Confeil ; on
avoit réfolu que HamonBuia, Monnero , Bucrofil , ôc Muf-

taphacommenceroient l'attaque à la tête de leur cavalerie, pen-
dant que Xeque fe tiendroit en bataille à quelque diftance,

avec le gros de l'armée i & que lorfque le combat feroit échauf- ;

fé, ce Prince paroîtroit tout à coup, ou pour rétablir le com-
bat, fi Nazar avoit l'avantage, ou pour achever fa défaite, fi

fes troupes commençoient à plier. Benadel n'aprouva point ce

projet.
Il ne doutoit pas , que fi les différens corps , dont l'ar-

mée étoit compofée , combattoient féparément, beaucoup des

foldats de Hamet ne pafiafient du côté de Nazar. Ainfi il fut

d'avis que Muley Xeque fe mît à la tête du corps de bataille^

qu'il
donnât le commandement de l'aîle droite à Bucrofil, ôc

celui de la gauche à Hamon Buia. Cet ordre fut fuivi ; Ôc Na-
zar étant tombé d'abord avec toutes fes forces fur Hamon, le

mit aifément en déroute. Xeque en fut extrêmement étonné?

car il avoit fondé fa principale efpérance fur la bravoure de

cet Officier , ôc des troupes qu'il
conduifoit. Toute l'armée

en parut fi confternée , que le jeune Prince fut obligé de met-

tre pied à terre, & d'aller, l'arquebufe à la main, charger les

ennemis , à la tête de fes arquebufiers. Mais Muftapha , à la

Tome XÎL A a a a

'i
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tête des gardes , qu'ils appellent Qlqaes , fe dîiliiigua fur tout

Hr> KT T> T
^^ cette occalion. Attentif à tout ce qui fe palToit, tantôt

E N R I p • j r '^ n '

. r r •

j Y attaquant 1 ennemi de iront, tantôt en flanc, quelque fois tei-

gnant de fe retirer, ce qui eft la façon de combattre la plus
'^ ordinaire aux Maures i cet Officier vint enfin à bout , après

un combat de trois jours , pendant lefquels les foldats pafie-
rent les nuits fur le champ de bataille , d'obliger la vidoire à

fe déclarer pour Muley Xeque. Nazar bleffé d'un coup de

feu, ôc' de deux coups de lance, fe fauva lui cinquième dans

les montagnes, après avoir fait tout ce qu'on pouvoit atten-

dre du plus grand Capitaine > & du foldat le plus brave.

Après le combat^ les transfuges, qui pendant la mêlée, avoient

paffé du côté de Nazar, vinrent fejetter aux pics du vainqueur,
ôc mettant les armes bas , ils implorèrent fa clémence , ôc lui

demandèrent pardon de leur faute. Le Prince le leur accorda

avec bonté j mais les Généraux, ôc les autres Officiers zélés

pour le fervice du Chérif^ ne furent pas de fon avis^ ôc les

firent tous paffer au fil de fépée. Xeque en parut très-fâché,

foit qu'il feignît de l'être, foit
qu'il le fût en effet par un prin-

cipe de bonté naturelle, comme ce qu'il fit depuis, femble
ie juftifier j car fe trouvant maître des tentes de Nazar, de fes

effets, de fes papiers^ ôc de fes lettres, il brùîatout, fans rien

lire; ce qui eft la marque d'une grandeur d'ame, non-feule-

ment véritable, mais au-deffus de tous les éloges, comme Pli-

ne, qui fçut donner le prix aux vertus. Fa très-bien remarqué
dans Jule Céfar. Xeque n'ignoroit pas , ôc fon père l'en avoit

averti , qu'il y avoit dans fon armée plufieurs traîtres , qui
avoient pris en fecret des engagemensavec Nazar, ôc quin'au-
roient pas manqué de fe déclarer , il le fort eût décidé autre-

ment de la bataille. Ainfi dès qu'il n'y eut plus de danger à

craindre J ce Prince généreux crut qu'il étoit inutile d'en faire

la recherche, ôc de s'expofer par-là à les réduire au défefpoir.
Il y eut beaucoup de monde tué de part ôc d'autre. Du côté

du Roi , il refta fur la place plus de foixante perfonnes de dif-

tin£lion 3 entr'autres le fils puîné du colonel Ibrahim Sophien.
Ce jeune homme montra ce jour-là qu'il étoit digne fils d'un

père fi courageux : il combattit toujours aux premiers rangs i

ôc après avoir tué d'un coup d'arquebufe le cheval de Nazar,
il le bieffa lui-même d'un autre coup 5 mais Nazar étant
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chofe étok arrivée l'an 1 1 ^'o , du tems de rEmpereur'Frideric
BarberoufTe. Le voyage fut donc réfolu. Les Etats & le princeHenri Maurice Amiral GénéraLfirent équiper fept vaifleaux à Amfter-

I^'^- dam , à Enchufe , à Roterdani ^ au Texel , ôc dans les ifles de
' 5 P 5* Zéiande. On les chargea des raarchandifes , qui convenoient

pour trafiquer avec les peuples du payis , afin qu'ayant con-

tra£lé amitié avec eux par le moyen du commerce , on en pût
tirer des lumières fur la nature de cette mer , & fur les mefures

qu'on pourroit prendre pour pafTer dans la mer glaciale. Pierre

PJance Mathématicien célèbre, ôc très-entendu dans la marine,

donna des avis pour obferver les longitudes , les latitudes , ôc les

variations de vent. Guillaume Berentfon , qui avoit fait le pre-
mier voyage , fut nommé premier Pilote de la flote , ôc Jacque
Heemskerke eut la charge de Commiflaire général.

Les Hollandois fortirent du Texel le 2 de Juin, ôc mettant

à la voile , arrivèrent à la hauteur de la Norwege vers le 1 (5 de

Juillet. Le ip d'Août ils abordèrent par un vent de Nord au

payis de Weigats àfoixante-dix degrés de latitude. Entre Wei-

gats ôc la terre des Samuites , il y a un détroit à qui l'on a donné

le nom de Naflau : ce fut là qu'ils firent leur première defcente.

Ils s'avancèrent d'abord plus de deux lieues dans le payis fans,

appercevoir aucun homme , feulement ils apperçurent de loin

une de ces efpéces de barques , que les naturels du payis ap-

pellent Lodigie. Elles font faites d'écorces d'arbre coufuës.

enfemble. Les RulTiens s'en fervent fur ces côtes pour aller à

la pêche de ces fortes de poifTons , qu'ils
nomment Walruffes ,

dont j'ai parlé ailleurs , ôc des baleines. Ils y trouvent outre

cela une quantité prodigieufe d'oyes graffes , dont ils font pro-
vifion. Ce petit bâtiment venoit de Petzove. Les Hollandois.

s'en étant approchés, firent prier les matelots par un interprête

en langue Ruffienne , qui eft une dialeÛe de l'Efclavon , de ve-

nir leur parler. Ils apprirent d'eux qu'au fortir du détroit de

Weigats , on entre dans la mer de Tartarie , par où il eft aifé

de fe rendre à l'Obit, qui eft le plus grand fleuve de ce vafte

Etat :

qu'il
ne pouvoit être glacé que dans foixante ôc dix jours,,

ôc que dès qu'il le feroit, on pouvoit entrer dans la Tartarie

avec les chariots les plus pefans. Les Hollandois connurent

que ces Ruffiens ctoient fujets du grand duc de Mofcovie , en

ce qu'ils s'excuferent de manger de la viande qu'on leur
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prefenta , fur ce qu'il ëtoit jeûne. Les ours blancs , dont nous

avonsparléà l'occaiion du preinier voyage, attaquèrent encore

nos voyageurs dans ceiui-ci , ôc furprirent deux matelots
qu'ils

mirent en pièces.
Les HoHandois paflerent enfliite à la côte oppofée , qui eft

au Midi. Ils y trouvèrent des hommes couverts de peaux de

Rangiers à grands poils, 6c armés d'arcs. Ces peuples parlent:
auffi la langue Ruffienne i cependant ils ne connoiffent point la

religion Chrétienne. Ils adorent de petites images de bois très-

mal faites, dont on trouve quantité le long de la côte , ce qui
a fait appelier cet endroit le Cap des Idoles. Les HoHandois
en avoient enlevé une de terre , & l'avoient mife fur un de leurs

vaiflèaux. Les Rufîiens s'en étant apperçus, les prièrent à mains

jointes de la leur rendrez 6c le refpeâ ne leur permettant pas
de la remporter eux-mêmes , ils la mirent fur une efpece de
char fans roues, traîné par un Rangier , 6c la conduilirent ain{î

en cérémonie au lieu d'où on l'avoit ôtée. On fçut encore de
ces Samuites, qu'après avoir doublé le cap de Weigats , ce qui

pouvoit fe faire en cinq jours , ôc tirant au Nord-Eft , on trou-

voit une vall:e mer , qui s'étend au Sud-eft. Celui qui fit ce

rapport affûta
qu'il le fçavoit par lui-même , parce qu'il y avoit

été par ordre de fon Roi avec un détachement , qu'il comman-
doit. Ces peuples font de petite taille , ont la face large ôc

écrafée, les yeux petits, les jambes courtes ? au refte ils font

très-agiles , ôc leurs coureurs paffent en vîteffe les chevaux
les plus vigoureux. Ils ont 1 efprit pénétrant , mais foup-

çonneux. Ils dirent aux HoHandois , que leur Roi mettoit de»

gardes auprès d'eux, pour examiner tout ce
qu'ils difent .tout

ce qu'ils font, tout ce
qu'ils achètent des étrangers, afin de lui

en rendre compte.
Nos voyageurs n'ayant pu tirer d'autres lumières , & ne

voyant aucun jour à continuer leur voyage , à caufe des vents

contraires, 6c des glaçons qui commençoient à s'accumuler ,

reprirent la route de Hollande, où ils arrivèrent heureufement
au commencement d'Odobre. La relation

qu'ils firent aux
Etats tant de ce qu'ils avoient vu , que de ce qu'ils avoient apris ,.

donna occafion à une troifléme tentative , qui fut faite l'année

lûivante.

Cette même année les Etats envoyèrent une flotte aux Indes

A a a a
iij.

Henri î
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„,^r^^j^;;r^^ p^r h foutc quc tenoient les Portugais i ÔC comme il falloit

". quelque-fois s'ouvrir le paffage par la force , ils mirent leurs vaif-
'

js^r
féaux en état de l'entreprendre. Le vaifleau Amiral nommé
Maurice , portoit fix canons de fonte , quatorze canons de fer ,

^
> ^ ^'

quatre pierriers ôc quatre-vingt foldats 5 iictoit commandé par
Voyage des

j^ Janfon , qui avoir pour lieutenant Corneille Hetman. Le
}l .liilndoiS ri / 1 TT II 1

• -1 1 !'1

au.c indcs^ îccond nomme la Hollande ) portoit pareil nombre d hommes
ôc de canons j fon capitaine étoit Jean Dignums , dont le lieu-

tenant s'appelloit Gérard de Boninghem. Le troiliéme nommé
FAmfterdam, étoit monté par Jean Sekeliinger, ôc par Renier

Hell fon lieutenant 3 il y avoir deffus foixante hommes , fix ca-

nons de fonte y dix de fer , ôc dix
pierriers.

Le quatrième nom-
mé la Colombine , commandé par Simon Lambert , n'étoit

qu'une fufte légère de huit canons , deux de fonte , ôc fix de

fer , de deux pierriers , ôc de vingt hommes d'équipage. Nous

parlerons dans la fuite du fuccès de cette entreprife.

Puifque nous fommes fur les voyages de mer , je ne dois

Diack^en A- pc>int Oublier celui qui fut entrepris cette année fous des aufpi-

méiKiLie. ces malheureux, par François Drack , à qui les Efpagnols don-

nent le nom de fameux Pirate ; mais qui à parler fans pafTion ,

doit être mis au nombre des plus célèbres voyageurs. Jean

Hawkins fut fon compagnon de fortune dans cette nouvelle

entreprife î Ôc tous deux y trouvèrent la fin de leurs travaux.

Leur flotte étoit compofée de fix grands vaiiTeaux, ôc de vingt-
un plus petits. Il y avoit deffus deux mille cinq cens hommes
de débarquement. Ils mirent à la voile le 20 d'Août , ôc arri-

vèrent aux Canaries le 27 de Septembre. Ils firent une tenta-

tive fur la ville capitale , mais elle échoua , parce que la garni-
fon fut avertie de leur defiein par quelques prifonniers. De-là

ils abordèrent à Teneriffe , ôc enfuite au Cap verd , ôc cinq

jours après leur plus grand vaifTeau , nommé le François , com-
mandé par Vignul , fut pris ôc pillé par cinq frégates Efpagno-
les. Enfin le 8 d'Oélobre ils mouillèrent aux ifles Vierges

'

,

qui font très-élevées , ôc ont un port capable de tenir mille

vailTeaux. On y trouve beaucoup de poifîbn, des perroquets,
ôc des pélicans en abondance; mais il n'y a point d'eau douce.

Ce fut là que Hawkins voyant leur deffein découvert, ôc le peu
, I Ce font douze ou treize ifles de l'Amérique Septentrionnale , vers le

vingtième degré de latitude.
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d'efpérance qu'il y avoit de réûffir i chagrin d'ailleurs de la perte
de ion vaiiTeau , tomba dans une maladie dangereufe , dont il Henri
mourut à l'arrivée de la flotte à l'ifle de S. Jean. On mit à fa j v.
place Thomas Backersfield \

*

i c q r.

Dom Pedre de Gufman Tello, amiral de la flotte d'Efpa-

gne compofée de vingt-cinq vaifTeaux , avoit fait avertir San-

che Pardo , gouverneur de Puerto-Pvicco , qui étoit au lit ma-
lade , d'écrire promptement aux gouverneurs de S. Domingue
ôc de la Plavane, qu'il y avoit une flotte Angloife en mer. Sur
cet avis , ceux-ci envoyèrent aufli-tôt aux habitans de ja terre

ferme , pour les exhorter à fe tenir fur leurs gardes. Cepen-
dant les Anglois ayant fait voile du côté de l'Eft , jetterent l'an-

chre à une pointe qui eft au deflus de Puerto-Ricco , & afîez

voifine de ces trois ifles. La ville de Puerto-Ricco eft couverte

de plufieurs Forts , ôc par conféquent difficile à aborder. Les

Anglois détachèrent d'abord vingt-cinq cîialoupes, pour aller

mettre le feu aux cinq frégates Efpagnoles , qui avoient pris le

vaiflfeau de Hawkins. Elles brûlèrent la Madeleine , & endom-

magèrent fort les quatre autres 5 mais il leur en coûta cinquante
hommes. Le bruit s'étoit répandu que ces frégates apportoient
des Philippines, trois cens cinquante tonnes d'or j mais cette

riche charge avoit déjà été mile en fureté dans la citadelle. A
l'égard des habitans de Puerto-Ricco, ils avoient abandonné
la ville, ôc s'étoient retirés dans les bois ôc dans des marais im-

praticables. La flotte Angloife paOa à la vûë de toutes ces

ifles , ôc entra enfin le premier de Décembre dans la rivière de
la Hacha , (ur le bord de laquelle , à environ vingt milles de fon

embouchure , il y a tine ville fort ancienne bâtie dans un ter-

roir fertile & très-agréable. Drack ayant pris cinquante hom-
mes avec lui j s'avança du côté de l'Eft , ôc s'empara d'une ville

qui a tiré fon nom de la pêche du harang , ôc où l'on pêche auOl

des perles. De-là,il détacha Backersfield, au devant duquel
vinrent les Efpagnols offrir une fomme pour racheter la ville

de la Hacha : mais après bien des conteftations , les deux par-
tis n'ayant pu s'accorder, Drack indigné qu'on l'eût joué ^ ré-

duifiîen cendres, non feulement la Hacha , mais Tappa, Ran-

geria ôc Salamba. Il conferva cependant à la Hacha uneEglife
Ôc un couvent de Religieufes, à la follicitation de quelques

I Cambden l'appelle BasKervillas. Hifi. Eliz. Part, IK
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perfonnes contre les prières defquelles il ne put tenir. Cet ex-

•ij ploit arriva le i8 de Décembre. Le lendemain Drack s'em-

I -y para de la ville de fainte Marthe iituée fur un rocher : mais

dans le même tems fa flotte ayant été battue d'une horrible
^ ^''

tempête i ôc un de £qs bâtimens étant péri , il eut encore

le malheur de perdre Lemmond & quelques autres Anglois

qui tombèrent entre les mains des Efpagnols. De-là la flotte

vint mouiller à la vue des ifles de Nombre de Dios , ôc le 27
de Décembre les Anglois fe rendirent maîtres de la ville qui

porte ce nom. Leshabitans l'avoient abandonnée , ôc il n'é-

toit refté qu'une centaine d'Efpagnols dans le château. Cette

ville fi fameufe par fa fituation^ ôc par le grand nombre de

vaifTeaux qui y abordent, n'efi: pas grande : du refte elle eft or-

née de belles places , de maifons très-élevées , ôc d'une Eglife
bâtie d'un bois extraordinairement dur , ôc bien travaillé. L'air

y eft fort mal fain , parce qu'elle eft environnée de marais , ôc

qu'il y pleut prefque continuellement. De-là on détacha Bac-

kersfield à la tête de huit cens hommes , pour aller attaquer Pa-

nama, qui eft de l'autre côté de l'Ifthme. C'étoit là en efièt le

but que les Anglois s'étoient propofé d'abord dans cette entre-

prife, mais quoique le trajet ne fut pas grand , Backersfîeld ,

loit que fes guides le trompaflent , ou qu'eux-mêmes ignoraf-
fent les chemins , fit plus de trente milles par des lieux pleins de

montagnes , ôc embarrafifés d'arbres coupés ; outre cela, il fut

obligé de pafler un défilé commandé par un Fort gardé par cent

Efpagnols , qui l'incommodèrent beaucoup. Il y perdit Mark-
ham Sergent major de fon détachement , un Enfeigne nommé

Sampfonôc Maurice Williams. Huntley lieutenant de Drack y
fut bleffé à mort. Backersfield y reçut lui-même une bleflure à la

jambe. Enfin Drack le rappella , ôc l'obligea d'abandonner

cette entreprife. De là les Anglois après avoir réduit en cen-

dres la ville de Nombre de Dios Ôc fon arfenal , allèrent mouil-

ler devant Portobello , qui eft à une Ueuë de-là du côté du Cou-
chant.

Mort de Ce fut là quc Drack tomba malade de la dilTenterie, Ôc après
prack, avoir tenté inutilement toutes fortes de remèdes , termina enfin

une vie, qu'il avoit palfée dans des travaux ôc des périls
conti-

nuels. Il mourut avec la même intrépidité qu'il avoit vécu. Il

fît affembler tous fes Officiers, ôc leur parla comme s'il eût été

fur
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fur le point de donner une bataille, les exhortant à furmonter _

i

•

courageufement toutes les difficultés ôc tous les dangers du H e n r i ^

voyage. Enfin après les avoir priés d^oir foin des vaifTeaux I y, !

de la Reine , il fe leva , en difant , qu'un Général devoit mou- i c- o ç-, !

rir debout ; mais fa foiblefle ne lui permettant pas de demeurer
en cette fituation , on le remit au lit , ôc il pafla dans le moment.

!

Il laifla pour héritieu Thomas Drack fon frère ^ qui afTifta à fa '

mort j & J. Boderhan fut exécuteur de fon teftament , qu'il i

avoit fait depuis fa maladie. Toute fon armée lui fit les obfé-
'

ques les plus honorables qu'il
fût

poffible , ôc Braide fon minif-
;

tre fit fon Oraifon funèbre.
j

Par la mort de Drack , Backersfield fe trouva Général de la
'

flotte Angloife : mais il efluya bien des traverfes pendant tout
'

le refte du voyage. La flotte Efpagnole commandée par Guf-
'

man Tello , s'étoit rendue à la Havane , ôc de-là à l'ifle de Cu-
ba j où il fe donna un dombat dont les Anglois s'attribuent

j

l'avantage. Quoiqu'il en foit, Backersfield ayant doublé le cap \

S. Antoine? n'eut plus à combattre que contre la mer ôc con-
:

tre les vents , qui difliperent fes vaifTeaux , ôc en firent périr
une partie j le refle arriva en Angleterre au commencement du

I

mois d'Avril de Tannée fuivante fans avoir rien exécuté , qui |

répondît à ce qu'on attendoit de cet armement.
,

Cette même année Gautier Raîeigj qui dix ans auparavant vovaeedu ;

avoit découvert la Virginie , entreprit un voyage, non pas à chevaiierKa-
j

deffein de ravager , ôc de
piller

comme Drack 3 mais dans l'in- ^^^^'
-\

tention de reconnoître la GuayaneS la plus grande province
•

de l'Amérique , après le Pérou. Si on ne retira pas plus de fruit 1

de fa navigation , que du voyage de Drack, il nous a du moins
j

donné des connoiflances fi?res de plufieurs particularités de ces
. 1

payis , que l'on ne connoifToit avant lui que fort imparfaite- ''>

ment. Dans une relation qu'il en a compofée^ ôc
qu'il adon-

née au public , il prétend , contre les fentimens d'un Confeiller
j

de Londres , qui étoit Diredeur de la monnoye , que l'or de :

cette Province eft excellent.

Raleig partit de Plimouth le 5 de Février , ôc arriva le 22 de
j

Mars à l'ifle de la Trinité , éloignée de la ligne environ de fept
•

1 La Guayane ou Guiane , dans nos
cartes , eR au midi du payis des Caribcs,
^ au Nord du Pérou , depuis le premier

degré de latitude Sud ,jufqu'au quatriè-
me degré de latitude Septentrionale ,

auprès du grand lac de Parime.

lome XÎL Bbbb
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degrés. De-là s'étant avancé jufqu'au port de Plche ^

, entre~
plafieurs rivières d'eau douce , il en trouva une d'eau falée , qui

j
-r, avoir fur fes bords desèarbres, dont les branches éroient char-

gées d'huitres falées , & fort agréables au goût. On dit qu'il y^ ^ i' a beaucoup de ces arbres dans laGuayane. On trouve aufTi aux

environs de ce port quantité de pierres refineufes, dont on tire

d'excellente poix, très- propre pour les vaifieaux, parce qu'elle
ne fond point au foleil , comme celle qu'on nous apporte du
Nord. Enfin Raleig aborda au cap des Efpagnols, appelle par
ies naturels du payis, Conquerabia. Là il trouva moyen, moitié

par rufe, moitié par force > de fe rendre maître du Gouverneur
de ce lieu , nommé Antoine de Berrio, qui fut arrêté par le capi-

_ taine Calfield , ôc il mit en liberté cinq petits Princes de cette

ifle , que cet Efpagnol tenoit dans les chaînes. Ils racontèrent

aux Anglois les cruautés que ce Gouverneur exerçoit fur eux.

Il prenoit plaifir
à les arrofer de lard brûlant , ôc cherchoit tous

les jours quelques manières nouvelles de les tourmenter. Raleig
brûla jufqu'aux fondemens la ville de S. Jofeph , que les Efpa-

gnols avoient commencé de rebâtir. Ce fpeâacle fit grand plai-
lîr aux Indiens , que la cruauté des Efpagnols avoit réduits au

défefpoir. Raleig les ayant fait affembler , leur dit d'où il ve-

,noit j ôc leur déclara qu'il étoit envoyé d'une grande Reine,

pour les délivrer eux , Ôc tous les Indiens du joug des Efpa-

gnols, ôc pour mettre le royaume de Guayane à couvert de

leurs infultes. Il leur préfenta enfuite le portrait d'Elifabeth , à

la vue duquel ils fe profternerent , prêts à l'adorer comme une
divinité , ôc ne jettant les yeux deflus , qu'avec une vénération

finguliere.

S'-s décoH- Raleig ayant laifle fes vaifleaux à l'ancre , ôc étant entré dans

vertes. ce Continent, marcha pendant long-tems, ôc fit environ qua-
tre cens milles d'Angleterre , pour pénétrer dans la G^iayane ;

mais comme il lui refloit encore deux cens milles à faire , ôc

que la faifon étoit déjà fort avancée t les difficultés qu'il
ren-

controit à l'exécution de fon deflein , l'obligèrent d'y renoncer.

Voici au refte ce que Berrio, les autres Efpagnols qui avoient

été faits prifonniers , ôc les princes Indiens , lui apprirent : Que
la Guayane eft un des plus riches payis de l'Amérique : Que
c'eft une pornon du Pérou : Q'je le prince Guafcar ayant été

I Les Efpagnols appellent cette ifle 'Tierra de Brsa,-
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tué par Atabalipa fon frère, le jeune Guafcar, appelle autre- «
ment Guianadapa, s'enfuit avec un grand nombre de foldats, & H g ^ R l

établit le fiége de fon Royaume entre la rivière des Amafones, 6c
j y

celle de Baraquana, que d'autres appellent Ourenoque : Que ^ ^ '^^
ce Royaume eft fous la ligne : Que fa capitale , qui s'appelle

Manoa , eft fituée fur un grand lac ' falé , qui a environ deux

cens lieues de long , ôc qui n'eft guéres moins grand que la mer

Cafpienne : Que François Lopez avoit raconté des chofes in-

croyables de l'excellence 6c de l'étendue de ce payis , de la

quantité d'or qui s'y trouve, de fes richeffes^ des meubles ma-

gnifiques, ôc des jardins de l'Ynca Guianacapa , qui eft aujour-
d'hui fur le thrône : Que Juan Martinez intendant des vivres

dans Ordas, étoit le premier qui avoit découvert la route de

cette ville , ôc qui avoit fait une carte du payis : Qu'après lui

Orellano s'étant mis en chemin pour s'emparer de Manoa ,

avoit été englouti dans les flots : Que Diego d'Ordas étoit parti

d'Efpagne avec fix cens hommes dans le même deffeins mais

qu'il n'étoit pas plutôt arrivé fur la frontière, qu'il
avoit été tail-

lé en pièces avec tout fon monde , 6c fes vaiiTeaux coulés à fond :

Que Martinez , qui étoit à fa fuite, s'étant fauve fur un petit
bâ-

timent , pour fe fouftraire au châtiment , qu'il
ne pouvoir évi-

ter fuivant toutes les îoix de la guerre, avoir pénétré jufqu'à la

Guayane, 6c jufqu'à la ville de Manoa i &: qu'après y avoir de-

meuré fept mois, on l'avoit envoyé à l'Ourenoque : Qu'il étoit

le premier qui eût donné le nom d'elDoradoï la ville de Ma-
noa , parce que l'or y brille de toutes parts : Que les Gouver-

neurs des Provinces, ôc les Officiers des troupes , qui font de

grands buveurs , vont à un feftin , où le Roi fe trouve , ils fe

frotent tout le corps d'un baume blanc , qu'ils appellent Cu-
rea , après quoi quelques officiers du Roi , deftinés à cet em-

ploi ., foufflent fur eux avec des chalumeaux une poudre d'or ex-

trêmement fine , enforte qu'ils
font tous dorés depuis les pies

jufqu'à la tête : Qu'après Martinez , ou Ordas , Petra de Ofua

attaqua la Guayane du côté du Pérou 5 mais qu'un officier Bif-

cayen , nommé Lopez d'Aguire , homme auffi perfide que cruel ,

ayant fait foûlever les foldats contre Ofua, proche du fleuve

des Amazones , fous prétexte qu'ils manquoient de vivres, le

tua, ôcfe mit à la tête de fa troupe, bien moins dans le deffein

i C'eû le Isc rariiïïe. Manoa efl ht la côte Cccidentale de ce lac.
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I de reconnoître ces Provinces , que de les
piller : Qu'après une

Henri ii^^^if^ de cruautés , qu'il exerça dans la nouvelle Grena-

j Y^ de , & aux ifles de Sainte-xMarguerite ôc de Sainte-Marthe, il

j
-
g -^

fut enfin tué : Que cependant avant fa mort, il voulut encore
fe fignaler par une barbarie , dont on n'a jamais vu d'exemple,
raalïacrant de fa propre main une fille

qu'il avoir eue de N. de
Mendofa fa femme , de peur qu'elle ne tombât entre les mains
des Efpagnols , qui ne manqueroient pas de lui reprocher fans

ceiïe dans fa captivité , qu'elle étoit la fille d'un traître ôc d'un

tyran.
Ils ajoûtoient : Qu'après Aguirre , Jérôme Ortal de Saragoce

avoir formé le même deffein , ôc que fa flotte avoir été diflî-

pée par les vents : Qu'après lui Pedro de Sylva, Portugais, ap-

puyé de Rui Gomez de Sylva fon parent , échoua dans la mê-
me entreprife: Qu'il fut défait, Ôc périt miférablement proche
de Maranan, ôc de la rivière des Amazones : Que Pierre Her-
nandez de Serpa partit depuis de Cumana , avec trois cens hom-
mes , ôc s'avança jufqu'à fOurenoque , oCi il fut taillé en pie-
ces par les Wikirs , qui habitent les montagnes du côté du Nord :

Que le dernier qui avoit fait la même tentative, étoit Gonçales
Ximenez de Cafada, qui dépenfa envainpour cette entreprife

500000 écus d'or: Que Ximenez avoit donné fa fille en mariage
à cet Antoine Berrio, queRaleig avoit fait prifonnier, ôc que
par une vanité Efpagnole , il lui avoit affigné pour dot le royau-
me de Guayane : Que Berrio fuivantles traces de fonbeau-pe-
re , avoit fait près de quinze cens milles d'Angleterre , avant

que d'arriver jufqu'à la Guayane : Qu'il étoit parti de la nou-
velle Grenade, à la tête de fept cens hommes : Qu'il avoit cô-

toyé long-tems le fleuve CaiTanar , qui fe jette dans le Pato , qu'il
avoit enluîte marché le long du Pato , jufqu'au lieu où il tom-
be dans le Meta , qui fe jette à fon tour dans le Baraquana , au-

trement dit rOurenoque.
Berrio apprit encore aux Anglois : Que quoi qu'on ne con-

nût jufqu'îci que Martinez qui eût pénétré jufqu'à la Guaya-
ne , on fçavoit pourtant que tous ceux qui étoient entrés dans

la rivière des Amazones , ôc les François même , s'en étoient

toujours retournés chargés d'or, parce qu'on y en porte beau-

coup de la Guayane : Qu'ayant traverfé lui-même la province

d'Amapaia , ôc s'étant avancé jufqu'au fleuveCaroli , les habitans
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de ce payis , appelles Anabes , lui avoient fait préfent d'ima- «p^.^.»..

ges d'or pur, Ôc de bijoux d'or très -bien travaillés : Que ce tt
'

terrain bas & marécageux , eft rempli de ruilTeaux , dont les eaux j -y
font rouges , & pleines de vers venimeux , qui avoient fait pé-
rir , avant qu'il eût connu la caufe du mal , la plus grande par-

J ^ S*

tie de fes foldats & de fes chevaux ; en forte qu'au bout de fix

mois , à peine de fept cens hommes lui en reftoit-il fix-vingts ,

& que tout ce qu'il avoit amené de bétail étoit mort': Que l'ex-

périence lui avoit enfin appris , que ces eaux n'étoient pas fi

mauvaifes , quand on les puifoit fur le midi : Que toutes ces in-

commodités l'avoient forcé de retourner vers la rivière d'Ou-

renoque , d'oii il étoit defcendu dans le payis d'Emeria : Qu'il

y avoit fait amitié avec le roi Carapana , prince fage , âgé de
cent ans , ce qui eft commun dans ce payis-là : Que Carapana
l'avoit renvoyé à Morequito , autre prince fort riche ^ôcvoifin

de la Guayane : Et que la vengence terrible qu'il
avoit tirée de

la perfidie dont Morequito avoit uféà fon égards l'avoit rendu
fi odieux à tous ces peuples , qu'il s'étoir trouvé forcé par la di-

fette de revenir à l'ille de la Trinité.

Raleig inftruit de ce peu de particularités , après avoir exa-

miné fi ces différens rapports s'accordoient entr'eux, forma la

réfolution d'entreprendre ce voyage , malgré tout ce que pût
lui dire Berrio pour l'en détourner. Il laifîa ta flotte fur la côte y

prit une galère , ôc quelques petits bâîimens propres à paiïer \qs

rivières 5 ôc s'étant fait précéder par Jacque Widdon , GifFort

ôc Douglas J il pafla par le payis d'Amana , ôc vint enfin ju{^

qu'au fleuve Ourenoque , qu'il remonta malgré fa rapidité , d'a-

bord à la faveur de la marée, ôc enfuite à force de rames. Ce

grand fleuve coule de l'Eft à l'Oueft , ôc au Nord 5 Ôc après s'ê-

tre grofli d'une infinité de rivières, il va fe décharger dans l'O-

céan par fept embouchures. Son lit eft refferré par une infinité

d'ifles, dont plufieurs font auiïi grandes que l'ifle de Wigh,
quelques-unes même plus grandes , ôc d'autres plus petites.

D'Amana , qui eft l'embouchure de ce fleuve la plus élevée,,

jufqu'à Capuri , qui eft la plus bafle^ on compte environ cent

lieues de diftance. Depuis Mai jufqu'en Septembre, ce fleuve:

croît de trente pieds , Ôc il fe déborde de la hauteur de vingt

pieds dans les terres 5 enforte que les habitans qu'on appelle Ore-

nopoqueponip font obligés de changer alors de demeure. Air

Bbbb
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deflbus de ces peuples on trouve les Cannibales ', qui font An-

T T tropophages \ & les Epuremies^ qui ont bâti dans le payisune

|-rr tiès-grande ville nommée Macure Guarai. Avant que d'arriver

de-là dans la Guayane, qui tire vers le Sud , ôc au-delà même de
^ ^ ^' ce Royaume habitent les Amazones, femmes guerrières, qui

n'ont de commerce avec les hommes qu'une fois l'an au mois
d'Avril. C'eft ainfi que Raleig en parle fur la foi des relations

Efpagnoles, ôc de quelques autres. Cependant Ulric Scheni-

deld de Straubingen , affûre que ces vifites arrivent trois ou

quatre fois l'année ; il ajoute que ces femmes n'ont qu'une mam-
nielle j que fi elles mettent au monde un garçon , elles l'en-

voyent au père , fi c'eft une fille , elles la gardent, ôc lui brû-

lent la mammelle droite , afin qu'elle ne rembaraife point ,

lorfqu'elle fera en âge de manier les armes.

Raleig marcha quelques jours dans ces vaftes régions ; ôc

ayant pafTé plufieurs rivières , qui tombent les unes dans les au-

tres , il apperçut enfin de loin les montagnes de la Guayane»
De-là il arriva à Toparimaca > dont Le Prince lui fit préfent
de pain , de poifibn , de viande , de fruits , ôc d'une efpéce de

vin compofé d'aromates , ôc du fuc de quelques herbes. On trou-

ve dans ce payis des hommes extrêmement vieux , comme on

peut le voir en ce que leur peau eft tellement defi^echée , qu'il

eft aifé de compter leurs veines ôc tous leurs os. On y prend
aufli de groffes tortues en quantité. Cette découverte fit beau-

coup de plaifir
aux Anglois, qui font naturellement grands man-

geurs , Ôc qui étoient alors dans une grande difette. En remon-

tant le fleuve , on découvre fur la droite , la vallée de Guayane,

qui s'étend jufqu'à Cumena , ôc à Carruca , ôc qui eft habitée

par quatre peuples difirérens, l'un defquels font ces Wikirs , qui
taillèrent en pièces P. Hernandez deSerpa, lorfqu'il entreprit
d'entrer dans leur payis du côté de Cumana. Un autre de ces

peuples font les Arores 5 ce font des noirs, tous excellens ar-

chers, qui frottent leurs flèches d'un poifon très-violent ôc très-

prompt. Ceux qui en font bleffès, deviennent d'abord d'une cou-

leur livide, ôc d'un noir de poix j ils entrent enfuite en fureur,

ôc s'enflent tellement, qu'ils crèvent, ôc que leurs boyaux fortent

avec une odeur infuportable. Le remède fouverain contre ce

ï Les Cannibales habitent les ifles An-
|

2 On appelle Antropophages ceux qui
tUIes. Ils ne font plus Antropophages. | mangent la chair humaine.
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poîfon efi: lefuc de la racine nommée Tapara , qui guérit aufïi ,

les ruptures de vaiffeaux^ ÔC tous les ulcères internes, même la u p ^sj
d

,

fièvre. Le prince d'Aromaïa , qui faifoit fa réfidence à Orocoto-
j y

na , eut une conférence avec le général Anglois , ÔC lui fit préfent
d'un animaL que les Efpagnols appellent Armadillo, quireffem-

^ -^ *'

bleau Rhinocéros. Monardes écrit, qu'en broyant les os de la

queue de cet animal , on en tire une poudre , qui étant mife dans

les oreilles, guérit de la furdité.

Enfin Raleig arriva à l'embouchute du fleuve Caroli , qui
fort du lac Caffipa, avec un bruit d'autant plus terrible, que
fon cours efl coupé par un grand nombre de cataraûes. L'Arvi

prend auffi fa fource dans ce même lac , qui eft large de qua-
rante milles d'Angletere. Le payis des environs efl: habité par
les Cafiîpagotes y les Eparagotes , ôc les Aroragotes , qui ont

quantité d'or chez eux , 6c qui font également ennemis des Ef-

pagnols ÔC des Epiremies. L'Ourenoque, le Caroli^ ôc les au-

tres fleuves de ces cantons étoient déjà crûs de cinq pies. Ainfi

Raleig gagna les montagnes voifines, pour contempler de-là.

les vaftes plaines d'alentour. Il affare qu'il n'a jamais rien vu

de fi beau. Mais on trouve dans les defcriptions géographi-

ques , une chofe qui paroîtra incroyable. Le long des fleuves

Atoica ôc Caroa , qui coulent du même côté que l'Arvi j il fc

trouve , dit-t'on, des hommes très-belliqueux , ôc très-habiles à

tirer de î'arc , qui n'ont point la tête fur les épaules , mais à la

poitrine, ôc la bouche au-defTous, avec une grande chevelu-

re , qui flotte fur leurs épaules. Oi\ appelle ces peuples Ewai-

panomes. Raleig aflure, que c'eft ainfi qu'en parlent les peu-

ples voifins , Ôc fur tout les enfans d'Aromaïa ôc de Capuri,
Pline ôc Ifidore de Seville , ont parié d'hommes de cette ef-

péce. Le premier les place en Afie, ôc le fécond en Lybie 7

S. Auguftin lui - même aflure qu'il avoit vu de fon tems de

femblables hommes peints dans un mofaïque , qui fe trouvoit

à Carthage dans la rue de Mars. Comme les eaux croiflbient de

jour en jour, Raleig inquiet pour le retour , donna ordre qu'on
fe difpofàt à

partir. Le Prince du payis l'ayant averti qu'il
étoit

tems d'y fonger , il fe rembarqua 3 & comme il defcendoit le

fleuve , il mit moins de tems à retourner à fa flotte , qu'il n'en

avoit mis à venir 5 mais il fallut efliayer
des pluyes continuelles ,

des tonnerres ôc des éclairs , qui font très-fréquens en ces climatsj.
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I
1 aux approches de l'hyver. Raleig parle très-avantageufement

Henri ^^ ^^ payis-Ià , de fes richeiles , de fa fertilité , & de la bonté de

JY^ l'air qu'on y refpire. Lapreuvequ'il en donne c'eft, que les hom-

I j p c-,
nies y vivent ordinairement au-deffus de cent ans, ôc qu'ayant

toujours dorini au grand air , dans tout le tems
qu'il y a été ,

il ne s'en eft jamais trouvé incommodé. Il ajoute que ce voya-

ge n'efl: pas confidérable j ôc peut fe faire en fix mois j qu'en

partant d'Angleterre au mois de Juillet, on peut arriver dans

la Guayane vers l'Eté, y pafler les mois d'Oâ:obre, de Novem-
bre , de Décembre , de Janvier & de Février 3 ôc qu'en met-

tant à la voile au mois d'Avril , on feroit de retour au mois de

Juin. Au refte, on ne fçauroit y aller parterre, parce que du
côté des Provinces , dont les Efpagnols font les maîtres j ce

payis eft environné de très-hautes montagnes, de vaftes forêts ,

de brofTailles impénétrables , ôc de vallées fablonneufes , où
Ton ne trouveroit pas une goûte d'eau h enforte qu'il n'y a point
d'autre chemin pour y arriver , que par ces rivières , dont les

détours ne font pas encore affés connus. C'eft ce qui a rendu

inutiles jufqu'ici tous les efforts que les Efpagnols ont faitpouc

y entrer du côté du Pérou.

Raleig de retour en Angleterre, fans avoir fait aucune per-

te, rendit compte à la Rcme de tout ce détail; ôc ayant jufti-

fié par quelques figures d'or, ôc par des morceaux de ce metail ,

la vérité de fon rapport, la Reine le renvoya un an après à la

Guayane. Je parlerai du fuccès de ce voyage, lorfque je ferai

arrivé au tems oia il fut entrepris.

L'année fuivante la révolte des payifans d'Autriche recom-

^ ^ mença plus vivement que jamais ; ils s'affemblerent au nombre

Affaires du ^^ dix-huit mille aux environs de Krembsmunfter, ayant laifTc

Nord. chez eux leurs femmes, leurs enfans , ôc leurs effets. D'abord

ils ne demandoient que des vivres aux villes du voifinage , ôc

ils ne faifoient aucun tort aux châteaux ni aux maifons de la No-
blelfe y mais leur hardieffe augmentant à mefure que leur nom-
bre croiflbit , ils obligèrent enfuite les habitans des campagnes
à fe joindre à eux. Sur leur refus , ils enlevoient les chevaux , le

gros ôc le menu bétail , les femmes , ôc les enfans, ôc les don-

noient pour gages aux cabaretiers, ôc aux marchands, qui leur

fourniffoient ce dont ils avoient befoin.

L'Empereur inftruit de ces défordres, leur envoya dire, quefi
fur
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fur le champ ils ne mettoient les armes bas , il les traiteroit com- n

me des rebelles , promettant au refte de leur pardonner s'ils fe tj

foûmettoient. Mais ces ordres ne furent pas capables de les fai- j tt

re entrer dans le devoir. Fortifiés par la jondion des peuples '^

qui habitent vers le bas de l'Ems , ôc fe voyant au nombre de ^ ^- *

cinquante mille 5 ils publièrent que leur liberté leur étoit plus
chère que leur vie ? ôc qu'il étoit tems enfin que les Princes ap-

priffent à regarder leurs fujets, non pas comme des efclaves,

mais comme des hommes , que la religion Chrétienne a mis en

liberté.

A l'égard de la guerre de Hongrie , Palfy & le comte de AHairesde

Terck , commencèrent cette année les hoftilitcs parla pourfuite Hongrie,

de quatre cens Turcs , qu'ils pouffèrent jufqu'aux portes de

Wihitz : ils en tuèrent quelques-uns , ôc arrivèrent à Gran fans

aucune perte , chargés d'un riche butin. LesHeiduques de la

Pâlotte , Ôc les Turcs du voifinage firent auffi quelques cour-

fes J qui n'aboutirent à aucun avantage confidérable. Quelque
tems après Palfy s'étant rendu aux prières des habitans de la

vieille Bude ôc de Sicambra, les transfera avec leurs femmes,
leurs enfans , Ôc tous leurs effets dans la ville de Gran , qui étoit

prefque entièrement dépeuplée. Ils étoient au nombre de deux

mille centfoixante perfonnes , qu'il tranfporta fur cent foixan-

te & quinze barques. On leur donna des terres entre Gran ôc

Vivar.

Sur la fin de Janvier il arriva un fecours de Tartares à

V'^ihitz. Auffi-tôt les deux Gouverneurs de Hatwan Ôc de

Wihitz s'abouchèrent , pour délibérer fur les expéditions de

la campagne ; mais ils ne purent s'accorder. Le premier vouloir

aller attaquer Setzkin > l'autre Novigrad; enfin la difpute alla fi

loin , que les Tartares , qui s'étoient déjà promis par avance la

dépouille du territoire de Setzkin j furent prêts à maffacrer le

gouverneur de Wihitz. Pour fe dédommager , ils fe mirent

2. ravager tout le plat payis ; ôc ils avoient déjà fait un butin con-

fidérable, quand Tornhaufen gouverneur de la Province, pa-
roiffant à la tête de quelques troupes , arrêta leurs courfes, ôc

les força de fe retirer avec perte.

Quelque tems après le bâcha de Temefwar , que la Porte

avoit rappelle , s'étant mis en chemin avec fes équipages , tom-

ba dans une embufcadq , que les Heiduques de Lippa ôc de

Tome XII, C c c c



Vicane.

^70 -H I S T O I R E
Genen lui avoient dreffe fur le chemin de Belgrade. Son ef^

Henri corte fut taillée en pièces , lui-même refta fur la place , ôc tous
I V. fes bagages furent

pillés.
Les vainqueurs lui coupèrent la tête,

i S 9^* Ôc l'ayant mife au bout d'une pique j rentrèrent ainfi en triomphe
dans WeifiTembourg.
Du côté de la Tranfylvanie y Sigifmond Battory étoit fort

siSond
^^

embaraffé. Tout lepayis étoit en feu par la guerre ^ que Tef-

Baaoryà. pérance du fecours de l'Empereur lui avoit fait entreprendre.
Les Cicules '

, avec qui.
il s'étoit accommodé l'année précé-

dente, recommencoient à fe mutinera la plupart de fes fujets

étoient fort las de la guerre. Dans cette extrémité , il prit un

parti qui lui fut infpiré par le Nonce du Pape , par le P. Ca-

lillo Jefuite fon Confeffeur, ôc par ceux qui lui avoient con-

leillé mal à propos de s'engager dans cette guerre. Ce fut

d'aller trouver l'Empereur^. Cette réfolution pnfe, il fit mettre

toute fa maifon fur douze chariots 5 ôc palTant par CaObvie,
il arriva. le 4 de Février à Prague, où il fut très-bien reçu de

rous les Seigneurs de la Cour. Il y tomba bientôt malade d'une

fièvre très-violente , qui mit fa vie en danger. Lorfque fa fanté

commença à fe rétablir, on le porta à la Cathédrale, pourenten-

dre la MefTe. Le Prévôt du Chapitre y prononça en fa préfence
un difcours rempli d'éloges flateurs pour ce jeune Prince im-

prudent, à deffein de lui infpirer une nouvelle ardeur pour la

guerre. Sigifmond y répondit en Latin fort bien, ôc il l'af-

fûra qu'il perfévéreroit conilamment dans le parti qu'il avoit

pris , ôc qu'il ne fe détacheroit jamais de la Maifon d'Autriche,

ni de l'Empire , mais qu'il efpéroit auiïi que l'Empereur Ôc

î'Empire ne l'abandonneroient point? qu'il
étoit perfuadé que

iî on lui fourniffoit les fecours qu'on lui avoit promis, ilrem-

porteroit, avec l'aide de Dieu , de plus grandes victoires, qu'il

n'avoit encore fait fur l'ennemi du nom Chrétien. L'Empereur
lui ayant donné enfuite une audience particulière ^ le congé-
dia > chargé de préfens ôc de promeffcs. On lui promit trois

mille hommes de pié , ôc deux mille chevaux, que l'Empe-
reur devoir entretenir pendant trois mois, avec vingt-quatre
mille écus par mois, dont il difpoferoit à fon gré. Le Pape

1 C'eft un des trois peuples qui habi-

tent la Tranfylvanie. Leur ville princi-

p;aleeftNewmarck;qu ils appellent Zet-

kel Waflarhel. C'eft un peuple mutin
ôc furieux.
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îui promit de fou côté quarante mille ducats par mois, ôc chargea .

François Alario del Monte de lui faire des levées en Italie.
'

;

Après avoir pris congé de l'Empereur , Sigifmond fe rendit à H E N R l
]

Vienne le onze de Mars par la route de Lintz. On le reçut
IV.

j

par tout avec la même magnificence j & pour l'engager de i J i?.
^*

i

plus en plus à continuer la guerre, les Jefuites du Collège de
i

iVienne le haranguèrent en public , ôc parlèrent de lui , com- {

me d'un fécond Jofué. Il devoit pafTer de-là à Gratz , pour |

voir Marie de Bavière fa belle-mere y mais ayant appris que \

les affaires fe broiiilloient dans fon payis par les menées du .

Cardinal Battory , ôc d'Etienne Battory fon parent, qui étoit
\

dans les intérêts du Turc , il changea d'avis , ôc reprit la route
j

jde Tranfyîvanie.

Cependant les garnif^ns de Novigrad ôc de Vicegrad , où
I

commandoit Palii, ayant appelle à leur fecours les Heiduques
PrifedeVa-

j

de Palanca Ôc de Chabrac, allèrent fur la fin de Février ef-
pé^rlaux." j

calader pendant la nuit la ville de Vacia , qui efi: au-deffus de
l

Peft, forcèrent les murailles, firent main baffe fur le corps de

garde , & ouvrirent les portes au refte de leurs troupes. Les
j

Janiffaires de la garnifon fe défendoient cependant vigoureu- i

fement dans quelques maifons où ils s'étoient retranchés. Les
i

Chrétiens y mirent le feu 5 la plupart des Turcs furent brûlés,
|

ôc ceux qui échappèrent aux flammes , s'étant jettes dans le ^

Danube , périrent tous dans les flots. Quelques-uns gagnèrent •

une galère qui étoit fur la rivière ; mais le canon de la ville 1

ia coula à fond. Il ne reftoit plus aux Impériaux que de fe ren- ^

dre maîtres du château ; mais Palfi jugeant cette entreprife de

trop longue haleine , fe contenta de mettre le feu à la ville ;

^ôc (e retira. •

Le p d'Avril , il fe pafTa une atlion fort vive auprès de Sam-
;

boka, ôc peu s'en fallut qu'on ne
prît la ville. Déjà nos trou- 1

pes y entroient pèle mêle avec les Turcs, qui avoient pris la
i

fuite , lorfque nos foldats ayant été reconnus par les habitans;

furent repouffés avec perte. Trois jours après , François Na- i

dafti , ôc George Etienne s'étant embufqués proche du mont
S. Martin , entre Javarin ôc Papa , attirèrent lesTurcs au com-

j

bat. Dans cette occafion les Impériaux firent quelques pri- j

fonniers , par qui ils apprirent que le Sultan Mahomet avoit
j

|éfolu de venir lui-même en Hongrie, avec trois grandes !

ÇÇÇC i]

^
;



572 HISTOIRE
armées , dont deux agiroient du côté de la Valachle 6c de la

Henri Moldavie.
^

j Y Sur cette nouvelle , l'Empereur ôc le Prince de Tranfyl-

, ^ \ vanie fonejerent à prendre toutes les mefures pofÏÏbles pour fe

mettre en état de lui reliiter. Ils écrivirent 1 un ôcl autre au

Pape, pour le prier de faire faire des levées en Italie , ôc de

leur envoyer du fecours. L'Empereur fouhaitoit qu'il
en don-

nât la conduite au duc de Ferrare , qui de fon côté offroit fes

fervices , ôc une grande fomme d'argent pour les frais de cette

guerre , fi le Pape vouloir donner l'inveftiture du duché de

Ferrare à Céfar d'Efte , qu'il
deftinoit pour fon Succefleur ;

mais le Pape n'y voulut jamais confentir. Ainfi on déclara Gé-
néral de l'armée Chrétienne, Maximilien frère de l'Empereur,

qui commandoit alors dans la haute Hongrie , comme Mat-
thias fon autre frère commandoit dans la baffe.

Tout fe pafToit cependant en courfes ôc en petits combats.

La garnifon de Lippa s'étant trop avancée, pour piller ^ fans

l'ordre de Barbely commandant de la place, fut enveloppée

par les Turcs ôc par les Tartares, ôc taillée en pièces i il eft

vrai que la perte des Turcs ne fut pas moindre que la nôtre.

En même tems les Tartares étant entrés dans l'ifle de Marons,

peu éloignée de Lippa j mirent tout à feu ôc à fang, tuèrent

les vieillards , ôc emmenèrent en captivité tout le relie : nos

troupes les ayant pourfuivisj les joignirent à Zin, ôc leur tuè-

rent environ huit cens hommes.

Après la perte que Barbely venoit de faire par l'imprudence
de fa garnifon , il ne fe crut pas en état de défendre fa place.
Ainfi il demanda du fecours à Palfi, qui lui envoya huit mille

Siège de hommes 5 avec ce renfort Barbely n'appréhenda plus les efforts

Lippa. ^gs ennemis. L'armée qui fît le fiége de Lippa étoit de qua-
rante mille hommes de troupes ramaffées, qui fur le bruit de

l'arrivée de Sigifrnond, ne fongea qu'à fe retirer. Cependant
ce bruit s'étant trouvé faux , les Turcs revinrent au fiége

avec dix-fept pièces de canon, grand nombre de pionniers,
ôc beaucoup de munitions de guerre. Barbely voyant fes fol-

dats fatigués par des affauts continuels , s'avifa d'un ftratagême.

Il fit charger feize pièces de canon de chaînes , de barres de

fer , de boulets , de doux ôc de pierres ; enfuite au milieu d'un

afTaut, il les fit placer av^mageufement auprès d'une des portes
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de la ville, ôc ordonna en même tems qu'on ouvrît cette porte, h

Les Turcs croyant que nos troupes réduites à l'extrémité ne H E N R i

fongeoient plus qu'à fe retirer , y accoururent en foule, fans at- ]V.
tendre l'ordre de leurs Officiers 5 mais la batterie , dont on vient i $ ^ 6,

de parler, ayant parti dans le moment, en fit un carnage épou-
vantable On vit en un inftant voler en l'air têtes , bras ôc

jambes. Les ennemis cependant animés par la vengence, ne

quittoient point prife. Quatre décharges confécutives de cet-

te batterie leur avoient déjà tué beaucoup de monde, tandis

que pendant ce tems-là nos troupes gardoient la brèche avec

une confiance admirable , lorfqu'après un combat opiniâtre ,

qui dura fîx heures , on vit tout à coup les Turcs prendre la

fuite, & abandonner leur camp, leur artillerie, ôc leurs ba-

gages. Ameth gouverneur de Giala, ôc Tifon gouverneur de

Calamieck , demeurèrent fur la place , ayant été foulés aux

pies par les fuyards , en faifant d'inutiles efforts pour les arrê-

ter. Les ennemis perdirent outre cela à cette déroute quatre
mille hommes , ôc on fit fur eux plufieurs prifonniers. On exa-

mina enfuite qui pouvoit avoir caufé une retraite fi fubite j ôc

on apprit que dans le même tems que les Turcs donnoient

l'alTaut à Lippa, le Gouverneur de Lugas ayant fait une cour-

fe jufqu'aux portes de Temefwar, avoit pillé les fauxbourgs,
ôc retiré des mains des Infidèles quantité d'efclaves Chrétiens ;

après quoi il y avoir mis le feu, qui étant aidé par le vent,
caufa un fi grand incendie , qu'on voyoit la flamme du camp des

Turcs y que ce fpedlacle leur avoir fait croire qu'il étoit arri-

vé quelque grand malheur à leurs troupes , ôc qu'ils alloient être

attaqués par derrière ; ce qui les avoir obligés à fe retirer ainfi

en défordre.

On apprit dans ce même tems la m.ort de Sinan, Albanois Mort de si-

de nation. La guerre d'Arabie, qu'il termina heureufement ,
"^"Eacha.

ôc la prife de la Goulette, commencèrent à lui donner de la

réputation. Il fuccéda enfuite à Muflapha dans le comman-
demement de l'armée qui fervoit en Perfe , ôc venoit d'être

enfuite nommé Généraliffime de l'armée de Hongrie. Enfin

accablé de vieillefTe , il mourut cette année à Belgrade au

mois de Mai dans fa quatre-vingt-quatrième année. Ibrahim

gendre du feu Sultan Amurath , fut fait grand-Vizir à fa placer
mais les féditions des Janiffaires ayant obligé le Grand

C c c c iij
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Seigneur de le dépofer j cette dignité fut donnée à Mahomet

Henri ^^^^^•

IV Quelque tems après, tandis que Sigifmond afTembloit fon

\ armée fur la frontière, deux mille cinq cens Heiduques ayant
°

palIé
le Danube au-delTus de Nicopoîi , fe faifirent de la ville

de Pliviano fur rirch^la brûlèrent, enlevèrent le Gouverneur,

qui étoit venu depuis peu d'Andrinopîe > avec fa femme , fes

enfans, ôc les Juifs qui y étoient établis. Dans leur retour,

ils furent attaqués par les Janiffaires de Nicopoîi. La vidoire

balança long-tems j mais enfin ils fe tirèrent de ce danger fans

beaucoup de perte, ôc allèrent rejoindre Sigifmond, avec les

prifonniers qu'ils
avoient faits.

Ce Prince étoit allé mettre le fiége devant ïemefwar , pour

profiter de l'épouvante, ou le dernier échec avoir mis la
gar-»

nifon •> 6c il avoir déjà fait une alfés grande brèche à la place,

îorfque le dixième jour du fiége, qui étoit le 25: de Mai, une
multitude de Tartares, venue à^s bords de la Mer noire ,

ayant inondé la Bulgarie , environ quarante mille de ces bar-

bares fe rendirent à Temefwar. Les Turcs ayant reçu ce ren-

fort, vinrent attaquer Sigifmond par derrière. Le combat fut

opiniâtre, ôc dura jufqu'à la nuit, fans que la vi£loire fe dé-

clarât pour aucun des deux partis. Nous y perdîmes deux mille

hommes; les ennemis qui étoient en plus grand nombre, y
firent aufTi une perte plus confidérable. On tint long-tems Si-

gifmond pour mort; ce qui le fit croire, fut que fes troupes

l'obligèrent à fe retirer de la mêlée. Après ce combat , \ts

fecours que l'Empereur lui avoir promis, n'arrivant point, il

leva le fiége.

Quelque tems après , Palfi s'approcha de Sambor , qui efl

fitué dans un payis très-agréable , entre Gran , Bude, ôc Weif-

fembourg, 6c après un aîfaut terrible qui dura trois heures, il

s'en rendit maître , ôc fit pafîer au fil de fépée tout ce qui s'y

trouva. C'étoit une retraite de voleurs ôc de brigands. Les
chevaux ôc le butin furent confumés par le feu. Feulack pofte
voifin de Lippa, fe rendit par compofition à Sigifmond, qui

y avoir amené du canon. On accorda à la garnifon vies ôc

CiifTa pnfe bagues fauves.

psr les Chré- D'un autte coté, Cliffa ville très-forte, fituée fur le Golf^

paTiVs Tiws! Adriatique , prçs
à^^ ruines de l'ancienne Salone^ , fur le^
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îi'ôntieres de la Dalmatle & de la Croatie, après avoir été en ?«

vain attaquée par les Ufcoques au mois de Février , fut fur- Henri
prife par les habitans de Segna le $ d'Avril. Le Bâcha de Bof- j y
nie marcha auilî-tôt pour la reprendre, Leucowitz , qui coni'

j ^ ^ *^

mandoit dans la Province voifine, fe mit de fon côté en de-

voir de la fecourir. Il équippa à ce deffein quarante bâtimens,
fur lefquels il embarqua quatre mille hommes , & des vivres j

6c s'étant joint au Gouverneur de Segna, il s'avança du côté

de la place. Il rencontra dans le Golfe une galère Vénitienne

qu'il prit, Ôc
qu'il pilla.

Les partifans de la Maifon d'Autri-

che prétendent qu'elle portoit des munitions de guerre, ôc

des provifions aux affiégeans. Cependant la garnifon tendit aux

Turcs un piège, dans lequel ils ne manquèrent pas de don-
ner. Elle promit de leur rendre la place, moyennant vingc-i

quatre mille ducats. L'argent fut comptée les Chrétiens ou-

vrirent en effet la porte, & laifferent entrer les Turcs -, mais
dès

qu'il y en eut un certain nombre, ils la refermèrent, Ô€

firent main baffe fur tout ce qui étoit dans la ville. Pendant ce
tems-là Leucowitz arriva avec fa flotte à Sireto , proche de
Traw , ôc ayant débarqué fes troupes, s'avança du côté de
Cliffa. Il continua fa marche pendant la nuit, ôc paroiffantau

point du jour, à la vîië du camp des ennemis, il y répandit
une fi grande conflernation par fon arrivée , à laquelle ils ne
s'attendoient pas, qu'ils abandonnèrent auffî-tôî leurs tranchées.

Les Ufcoques, peuples beaucoup plus ardens à piller qu'à com-
battre, voyant la victoire affurée, commençoient déjà à fe ré-

pandre dans le camp des Turcs, lorfque ces Infidèles, qui fe'

rctiroient en défordre , s'en étant apperçus , fe rallièrent , ôs

fondant fur les Chrétiens, qui étoient difperfés, Ôc fans ordre^.

taillèrent aifément en pièces ces Dalmates épars. De-là ils char-

gèrent ce qui reftoit de nos troupes en bon ordre , mais (î

étonnées du malheur de leurs compagnons, qu'il fut aifé aux

ennemis de les battre , ôc de le mettre en déroute. Leucowitz
6c le Gouverneur de Segna eurent beaucoup de peine à fe

&uver dans la ville , avec un très-petit nombre de foldats. Cet-
te a6lion fe paffa le 26 de Mai. Deux jours après Leucowitz'
fit une fortie, à la tête de fix cens hommes, fe flattant qu'il

pourroit gagner (^^s vaiffeaux", mais il fe trompa : il fut enve-

loppé fur la route, ôc il eut de la peine à fe tirer des mains dos
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ennemis, fuivi de trois de fes gens feulement. Après ces avarl-

Henri t^ges , les Turcs attaquèrent le château , ôc la garnifon le voyant

j Y^ fans efpérance d'être fecouruë , fe rendit à condition qu'on lui

1 < Q 6.
laifTeroit vies ôc bagues fauves.

Dans ce même tems le régiment de Suabe envoyé par le

cercle du haut Rhin , étant arrivé fur la frontière , Adolphe de

Schwartzenberg Colonel général de finfanterie , ôc Sigifmond
d'Eberftein général de l'artillerie j eurent ordre d'entrer en cam-

pagne fur la fin de Juin. Le dernier ayant fait fortir fes troupes
de Trin , où il avoir palTé l'hyver, alla inveftir Caftrowitz. Hai-

dar Bâcha accourut au fecours j mais nos troupes le combatti-

rent , le repoulTerent dans les montagnes , ôc lui prirent huit

drapaux avec trois pièces de canon. De-là Eberftein retourna

au îiége qu'il avoir commencé, 6c après avoir donné un affauc

fans emporter la place, il apprit par des lettres du Sultan j qu'on
avoit interceptées : Que GialTer Bâcha venoit en Hongrie avec

quarante mille hommes pour couvrir Temefwar, ôc qu'il fe-

roit fuivi par une armée de cent mille combattans , qui dévoient

être joints par cinquante mille Tartares : Que GiafFer avoit or-

dre d'employer ces forces à chaflfer le Prince Sigifmond de
fes Etats : Qu'après cette victoire, le Grand Seigneur, enper-
fonne, le joindroit à Bude àla tête de deux cens mille hommes
de pié> de cent cinquante mille chevaux, ôc de dix mille cha-

meaux : Qu'il prendroit enfuite Vicegrad ôc le raferoit : Que
de-là il iroit droit à Vienne, refolu de n'en poinr partir; qu'il
n'eût

pris
la viile , ôc paffé au fil de l'épée , tous les habitans,

ôc toutes les troupes qui l'auroient défendue 5 ôc qu'à fon re-

tour il reprendfoit Gran , ôc ajoûteroit quelques nouveaux ou-

vrages aux fortifications de Zighet. A la fin de cette lettre or^

gueilîeufe, ôc pleine de fanfaronades Ottomanes , le Sultan or-

donnoit , que fi les Chrétiens étoient en campagne avant lui,

les Gouverneurs de la frontière euffent foin de mettre à couvert

Javarin ôc Pappa , ôc de ne rien entreprendre avant fon arrivée ,

ajoutant, que iii les Impériaux attaquoient Bude ,
le Bâcha Ci-

cala iroit en diligence au fecours avec cent mille hommes, ôc

cinquante mille chameaux chargés de vivres.

Départ de Déjà la déclaration de guerre contre les Chrétiens , ôc le dé-

Mahomet de
part de Mahomet, pour fe mettre à la tête de fes armées , avoient

on anuno-
^^^ publiés plufieurs

fois à Conflantinople , lorfque les Turcs

voulurent
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voulurent donner en même tems par mer ôc par terre un effai m

de leur puifTance 6c de leur grandeur. Le i
) de Juin Hali j qui rr

venoit d'être nommé Bâcha de la mer^ ayant pris congé du Su!-
y y

tan f fortit de Conftantinople accompagné de tous les minières \ .

de la Porte, ôc fe rendit fur l'Amiral, qui étoit orné magnifî-
^ '^

quement , ôc qui portoit trois fanaux. Enfuite il donna fur fon

bord un grand repas à Ibrahim Bâcha fon coufin , à Cicala , à

l'Eunuque Haffan , qui avoir été gouverneur d'Egypte, ôc à

tous les autres grands Officiers de l'Empire.
Ce même jour on vit fortir en pompe , par la porte d'An-

drinople, latente du Grand Seigneur, celles des Bâchas , des

Généraux, ôc des autres Officiers de l'armée. Ces tentes fu-

rent dreffées dans une vafte plaine hors des murs de Conftanti-

iiople ; après quoi on éleva tout au tour des boutiques de tou-

tes fortes d'ouvriers , diflribuées par rues comme dans la ville

même, avec une fi grande abondance de denrées de toute ef-

péce , ôc une fi prodigieufe multitude d'hommes, qu'il fut aifé

de voir , que ce n'étoit pas à Conftantinople qu'étoit la nou-

velle Rome -y mais par tout où fe trouvoit le Sultan , ôc que le

fiége de l'Empire n'étoit point renfermé dans un lieu particu-
lier^ ni dans les murailles d'une ville; mais qu'il étoit attaché

à la perfonne du Souverain. Ce qu'il y avoir de plus admira-

ble au milieu de ce concours étonnant d'hommes de toute ef-

péce , de tant de Nations , toutes de différentes langues , qui
s'étoient rendues à ce fpe£lacîe, ou qui dévoient fuivre l'Em-

pereur à la guerre , de cette diverfité de moeurs , ôc de manières

très-oppoTées, malgré la licence affreufe que donnent les armes?

<:'étoit ce profond filence de toute cette grande affemblée , ôc

cette promtitude inconcevable à exécuter les ordres du maître.

Le lendemain on amena au camp quatre cens pièces de

campagne , avec une infinité de charettes pour tramer le gros
canon. Deux jours après Mahomet voulant commencer fa cam-

pagne^par un a6te de religion , fe rendit à la grande mofquée,
oi^i il ceignit fon cimeterre fur le tombeau de Job. Au fortir

de cette cérémonie, il alla fe promener au travers des tentes ,

pour en faire une efpéce de revue. Celle du Sultan étoit en-

vironnée d'une toile de lin garnie de franges , ôc renfermoit

un terrain de deux mille pas. Au milieu paroiffoit
la tente de

Mahomet , élevée au-defTus de toutes les autres, garnie de places>
Tome XIL D d d d
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de chambres, de cours , de galeries, d'appartemens , de bain?,

de cuifines , & d'e'curies auffi grandes 6c aufli bien fournies, que
celles du férail même. Cette enceinte renfermoit encore quan-
tité d'autres tentes deftinées pour loger les Officiers de la mai-

fon du Grand Seigneur. Hors de cette clôture étoient les ten-

tes d'Ibrahim, de Cicala , des Bâchas, & des autres Officiers de

l'armée. Le Sultan a une féconde tente toute pareille, qui le

précède toujours d'un jour de marche. Mille hommes font def-

tinés pour la drefler , & pour la fournir de tout ce qui eft né-

cefTaire pour le fervice.

Tous les préparatifs étant faits , Mahomet partit
de Conf-

ondre delà fantinopleIe2ode Juin, précédé des bombardiers, àts arque-

Grvd^s^"
bufiers à pié, àts lanciers à cheval, qu'ils appellent G/^if^^j,

gneur.
& des cavaliers de la Chambre , qu'ils

nomment Chiaous , avec

leurs maffes d'argent doré , garnies de pierreries.
Ils étoient ar-

més d'arcs ôc de carquois, avec le fabre au côté, & formoient

une longue file, parce que la plupart d'entr'eux traînoient à leur

fuite huit ou dix jeunes hommes très-bien équipés, avec quan-
tité de valets , & de mulets , pour porter leurs bagages. Ils étoient

fuivis des Janniflaircs , portant à cheval les drapeaux de leurs

Officiers, & ayant tous l'aigrette en tête. Le fuperbe étendart

de cette milice marchoit après eux, fuivi des JannifTaires à pié
avec leurs arquebufes ) leur bonnet, & leur cornet d'argent.
On portoit à leur tête l'étendart verd , pour lequel les Turcs
ont une vénération particulière , parce qu'on prétend qu'il

a été

apporté de la Meque par une efpéce de Religieux fanatiques ,

qui portent auffi de bonnets verds , & qui fe difent defcendus

de Mahomet , Tauteur de cette fede déteftable. Cet étendart

marchoit au milieu d'une multitude d'inflrumens , & de voix qui
formoient un concert affieux. Après eux paroiiïbient dix che-

vaux de main du Grand Seigneur ,
conduits par dix Ecuyers>

ôc ornés de colliers d'or, Ôc de felles ôc de brides enrichies de

pierreries , avec des boucliers fur les houfTes. Enfuite mar-

choient les Bâchas de la Porte à cheval , avec des habillemens

fuperbes 5 ôc ils étoient fuivis d'un gros compofé des gens de
Finances ôc de Juftice , ôc des Minières de la religion. Cette

troupe éroit fuivie d'environ cent JannifTaires , employés pour
la Vénerie du Prince, marchant deux à deux, habillés dérobes
d'étoile d'or ôc d'argent rctrouffées i ôc menant en laifle chacun
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deux lévriers ^ ou chiens de chafle. Après eux paroiffoient im- ,

médiatement les Solaques , qui font les gardes du corps , ôc Henri
marchent toujours aux côtés du Sultan. Il étoitau milieu d'eux l y,
vêtu d'un velours ras blanc , avec fon turban orné de deux ai-

i ^ « 5.

grettes de plumes de héron j garnies de pierreries d'une beauté

extraordinaire, & portoit à fon doigt un diamant d'un prix im-

menfe, qu'il afîedoit de faire voir. Il s'entretenoit en marchant
avec le Moufti,qui eft le grandPrêtre de fa loi, afin de faire croire

à fes peuples , que c'étoit par un motifde religion qu'il entrepre-
noit cette guerre. Ilétoitfuivi d'une multitude confufe de grands
Officiers , de domeftiques , d'Eunuques, des mulets qui portoient
des faucons , ôc d'environ deux cens Ichoglans^ avec les Eunu-

ques , qui éroient chargés de leur conduite. Enfuite paroiObient
les Enfeignes , les trompettes ,les tambours , puis les chariots ôc

les chars à quatre chevaux. Le premier deftiné pour le Sultan,

qui fe fervoit quelquefois de cette voiture, étoit couvert d'une

étoffe d'or très-bien travaillée. La marche étoit fermée par cet-

te efpéce de cavalerie , qu'ils appellent Spahis , ôc par les mu-
lets , les chameaux, ôc tout l'attirail des bagages de la Cour.

AfTan, qui avoir été Bâcha d'Egypte:, demeura à Conftanti-

nople , pour être à la tête des affaires pendant l'abfence du Sul-

tan. Comme il étoit Eunuque, il avoit la liberté de parlera la

Sultane , ôc de l'entretenir lorfqu'il feroit néceffaire , ce qui n'au-

roit pas été Ci facile à tout autre, parmi des gens aulîi jaloux

que les Turcs. Les Ambaffadeurs de France ôc d'Angleterre

ayant eu ordre de fuivre la Cour , on leur fournit trente-fix

chameaux , pour porter leurs bagages 5 ôc le Général des vivres

leur faifoit donner à chacun par jour cinq moutons , vingt pou-
les, deux cens pains, douze livres de fucre, autant de miel Ôc

de beure , une livre de poivre , autant de gingembre , de muf-
cade , ôc d'autres épiceries de cette nature , douze livres de
chandelle , douze livres de bougie , la charge d'un homme de

ris, la charge de deux chevaux de bois ôc de foin> ôc une me-
fure ôc demie d'orge au lieu d'avoine. Tout cela étoit fourni

très-exaÛement par les Communautés des villes ôc des bour-

gades , par où le Sultan devoit paffer, à peu près comme du
tems de l'Empire Romain 5 ôc il y avoit peine de mort contre

les Officiers des villes , qui manqueroient à fatisfaire à ce devoir,

I C'e^ une efpéce de Page?.

Ddddij
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Quoique ce ne foit pas ma coutume d'entrer dans ces détafis

Henri ^'^^ ^^^ ^^ devoir faire ici fur la foi de ceux qui en ont été té-

jY moins oculaires, afin de donner par là une jufte idée de la

I T '^ fplendeur de l'Empire Ottoman , de fes richefîes , de fa puiffan-
ce , & de la difcipline exaâe qui s'obferve au dedans & au

dehors , afin que nos peuples ne foient plus fi étonnés , ni Ci

indignés , fi tandis que nos Princes Chrétiens languifient dans

l'oifiveté , ôc dans une moilefle infâme , ôc travaillent fans cefTe

à fe détruire les uns les autres, par leurs haines ou par leurs ja-

loufies,les Turcs, dont \qs commencemens ont été fi peu de

chofe, ont formé un fi grand Empire. Quand on fera réflexion

fur la févérité de leur difcipHne , fur leur éloignement du luxe,

&: de tous les vices que traîne avec foi la moilefle , ôc qu'il n'y
a point d'autre route parmi eux pour s'élever aux grands em-

plois , ôc faire de grandes fortunes, que les vertus militaires ;

leurs vaftes progrès n'auront plus rien qui furprenne.
Sur la fin de Juin Palfi s'étant mis en campagne avec un

détachement de la garnifon de Gran , attaqua deux galères Tur->

ques auprès de l'ifle de Wihitz , qui eft un peu au-delTus de

Bude, vis-à-vis de Vaciaj ôc comme l'équipage n'étoit pas en

état de lui réfifter , il fit jetter les hommes dans le Danube ,

emmena les bâtimens avec tout ce qui étoit deffus , & mit en

liberté trois cens efclaves Chrétiens, prefque tous Italiens. De-
là il retourna pour la féconde fois à Wihitz3 ôc ayant pillé la

baffe ville , comme il fe fentoit trop foible pour attaquer le

château , il retourna en diligence à Gran , d'où il fe rendit

auffi-tôt après à Prague , accompagné de Nadafti. Là il fit pré-
fent à l'Empereur d'arcs, de flèches, de cimeterres , ôc de fa-

bres pris fur les Turcs. Il avoir aufiTi mené avec lui tous ces

efclaves de différentes nations , qu'il
avoit délivrés , habillés

chacun à la mode de leur payis. Ces deux Généraux follicite-

rent vivement , pour qu'on hâtât les fecours dont la Hongrie
avoit befoin. Du refle ils réitèrent peu de tems à la Cour, on
les renvoya au plus vite dans ce Royaume. En même tems on
donna ordre à Tiffenbach de fe rendre en diligence à Calfovie,

& on leur fit efpérer aux uns ôc aux autres, que les troupes qu'on
leur avoit promifes les fuivroient de près.

Cependant au bruit de l'arrivée de Giaffer , les troupes qui

aîTiégeoient Temefwar , levèrent le fiége , ôc fe retirèrent à
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Lippa. Comme tout le monde étoit perfuadc que fi la Polo

gne entroit dans la Ligue ^ cette alliance donneroit un'grand T7~

avantage aux armes des Princes Chrétiens , le Pape n'avoit rien
j

-r
^

oublié jufqu'alors , ôc il faifoit encore tous fes efforts , pour en-

gager Sigifmond à entrer dans fes vues, ôc à employer l'auto-
'Vovfce^u

rite qu'il avoit fur les Grands du Royaume , afin de les déter- cardinaicaje-

miner à un parti
fi utile à la Religion, fi avantageux à la gloire ^/"

^" ^^^°"

de Dieu , à fi nécefiaire au falut de la Chrétienté. Il faifoit
""

' '

entendre à ce Prince, que fans lui les forces de fEmpereur,
ôc de tous les Etats de FEmpire , n'éroient pas en état de réfif-

teu à la puifiance énorme des Infidèles. Ses Nonces ayant
échoué julques-là auprès de Sigifmond , il envoya cette an-

née à l'Empereur le cardinal Cajetan ^ en qualité de Légat ,

pour prendre des mefuresavec Sa Majefté Impériale : il devoir

paffer de-là en Pologne , avec les Ambafl^adeurs de l'Empe-
reur, ôc tâcher , lorfque la diète fe tiendroit , d'engager le Roi ,

ôc les Grands du Royaume , à joindre leurs forces à celles de

i'Empire. Le Légat arriva à Warfovie avec l'évêque de Bref-

law , & les autres Ambafladeurs Impériaux j ôc ayant obtenu

audience de la diète , il harangua avec beaucoup de force tous

les Ordres du Royaume. Dans fon difcours, qui a été impri-
mé depuis , il fit un éloge magnifique du zélé que Sa Sainteté

faifoit paroître pour le falut de la. Chrétienté , il dit : Qu'elle
avoit épuifé contre les Turcs tous fes tréfors fpirituels ôc tem-

porels, ôc fait des dépenfes immenfes fans aucun fruit, parce

que les Polonois, plus interefi^és que perfonne à cette guerre,
avoient toujours reîufé d'y prendre part : Que Sa Sainteté leur

envoyoit aujourd'hui un Légat affifté des Ambaffadeurs de

l'Empereur, les prier de remettre encore une fois cette affaire

en délibération , ôc de voir s'ils vouloient ou non entrer dans

la Ligue : Que s'ils refufoient de prendre ce parti , il les prioit

de confidérer à quoi ils s'expofoient : Que l'Empereur pou-
voir faire la paix avec les Turcs, ôc qu'en ce cas la Pologne
fe trouveroit expofée à l'invafion , non-feulement des Infidè-

les , mais de plulieurs autres Puiffances.

L'Evêque quipréfidoit à la Diète , répondit: Que la Répu-
blique étoit très-fenfible au zèle paternel du Pape : Qu'elle en

remercioit Sa Sainteté , ôc le Cardinal légat : Qu elle le prioit
j Henri.

Ddddii;
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cependant de fe fouvenir de ce que les Poîonois avolent fait

H^ ^, „ , l'année précédente , pour empêcher les Tartares d'entrer en

Ty Hongrie, oc des troupes quils avoient perdues dans les dir-

'^
férentes rencontres qu'ils

avoient eues avec ces Barbares : Qu'ils
*

vouloient, qu'ils
fouhaitoient même, tout ce qui feroit jugé

raifonnabîe, pourvu qu'il fùtpofTible j mais que la Ligue qu'on
leur propofoit, demandoit une longue ôcmîire délibération.

. Lorfqu'il eut fini, l'Evêque de BreHaw prenant la parole;

dit: Que l'Empereur avoit fouvent follicité la République de

Pologne , par (es lettres , ou par fes Ambafladeurs , de join-

dre fes armes aux Tiennes , ôc toujours inutilement j mais que
"le Pape leur ayant envoyé un Légat, avec les pouvoirs les

plus amples de conclure avec eux , ils ne pouvoient fe difpen-
1er de répondre précifément à ce que Sa Sainteté demandoit :

Que l'Empereur étoit difpofé à accepter toutes les conditions

qui feroient trouvées raifonnables : Qu'il fe flattoit à fon tour ,

que la Pologne ne lui en propoferoit point, qui fuflent ou

lionteufes pour lui , ou inutiles pour le bien de fes affaires :

Qu'il prioit
donc les Grands de ne point rompre la Diére ,

qu'ils ne lui euffent donné une réponfe pofitive.
L'aiTemblée

perfifta à dire , qu'une réfolution de cette importance ne pou-
voit être prife en fi peu de tems. L'affaire fut donc remife ,

& Cajetan congédié, fans avoir rien obtenu. Ainfi fa Léga-
tion de Pologne ne lui réûHit pas mieux, que celle qu'il avoit

exercée depuis peu en France.

L'archJdiic Enfin après bien des retardemens, caufés par l'éloignement
Maximihçn ^ j^ différence des lieux, d'où dévoient venir les fccours ,

la'uînne de l'archiduc Maximilicn fut déclaré à Vienne généraliffmie de
rarméeCh;é. l'armée Chrétienne le 18 de Juillet, ôcfit la revûë de fes trou-

pes. A leur tête paroiffoit
la bannière Impériale , qui étoit de

damas , portant d'un côté l'Aigle Impériale à deux têtes , ôc

de l'autre l'image de la fainte Vierge , avec mots , Patrone de

la Hongrie. Outre la Cornette blanche , compofée de trois

cens cavaliers, il y avoit encore dans le camp de l'Archiduc

trois cens chevaux de Silefie, quinze cens de Weftphaîie,

quatre cens de Franconie , cinq cens de Bohême , quinze cens

de Moravie, ôc on en attendoit au premier jour douze cens,

que le Prince d'Anhalt s'étoit engagé de fournir : les troupes

du duc de Bavière ôc du comte de Solm, dévoient aulïî
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s^rrivei: inceflamment. CePrince avoit outre cela cinq mille fan-___^
talîlns, 6c dix mille combattans deftinés pour la Tranfylvanie. 7| \

'

Sur ces entrefaites, les habitans de Wihitz craignant quel- 7 v
^

que nouvelle attaque de notre part , abandonnèrent ce pofte,
& fe retirèrent à Pefl: avec tout leur bétail, ôc tous leurs effets. ^ ^ '

A l'égard du canon , ils enterrèrent ce qu'ils
ne purent emme-

ner, ôc les Impériaux en furent bientôt les maîtres. En par-
tant ils avoient mis le feu à la ville ôc au château j mais nos

troupes y étant accourues, l'éteignirent le mieux qu'il leur fut.

poiïible, à l'aide de deux mille hommes, tant d'infanterie que i

de cavalerie , envoyés par Adolphe de Schv/artzemberg ; ce
|

fecours leur arriva fort à propos. On conferva par ce moyen •
\

une partie
des ouvrages , ôc on y en ajouta d'autres à la hâte,

'

pour mettre ce pofte en état de défenfe. Enfuite on y mit une

garnifon de deux cens cavaliers , de cinq cens huffarts ,6c .

'

de trois compagnies d'infanterie. J

Pendant ce tems-là Eberftein étoit toujours campé devant

Caflrovitz au-de-là du fleuve Vima, avec un corps de cinq
mille hommes de piéj 6c il travalloit à faire un pont> lorfque

'

fur l'avis qu'il reçut de l'approche d'un corps confidérable ,

qui s'avançoit , à deflein de faire lever le ûége , il ne jugea

pas à propos de rifquer une bataille , 6c prit le parti de fe re-
\

tirer de bonne heure à Petrina. Après fa retraite, les ennemis
]

qui étoient au nombre de vingt mille, formèrent le deffein de fur-
]

prendre Petrina. Déjà les échelles , ôc toutes les machines

néceffaires pour cette expédition , étoient préparées, quand ce , !

projet fut découvert par quelques prifonniers Chrétiens , qui
i

fe fauverent. Ainfi les Turcs furent obligés de l'abandonner.

Nos Généraux cependant, pour occuper leurs troupes, in- prifedeHat- i

veftirent le 17 d'Août Hat\C'an , place fituée fur le Zagiva,
wan par Jes

au-deiTus de Zoînock. La marche des Impériaux fut fi fecrete,
^"^f^'^^"*-

qu'ils parurent à la vue de cette ville, avant que les Turcs '

euffent eu aucun avis de leur deflein 5 enforte qu'ils les prirent j

à Tabord pour des fourageurs. La garnifon étoit compofée de I

mille foldats. D'ailleurs le fofle de la place étoit très-profond,
'

6c le rempart très-fort. Il y eut quelques efcarmouches , avant
]

que le canon fût arrivé; après quoi on battit la place pendant
'

quatre jours , au bout defquels les
aflfiégés

firent une fortie vi-
-j

goureufe , où nos troupes furent fort maltraitées. Le Colonel
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Grey y fut tué^ parce que les foldats l'abandonnèrent lâche-

H F N R I
^^^^'^' ^^^ ^^^ ^^^^ ^^ lendemain avec ignominie , & on les

T Y chafla du camp. Enfin le canon avoir ruiné la double pallifla-
'

^ de, qui formoit le mur d'enceinte? la terre en avoir été reti-

rée, ôc la tour détruite, lorfque la garnifon n'ayant plus d'ef-

pérance , demanda qu'on lui accordât la même capitulation,

qu'on avoir faite l'année précédente avec la ville de Gran. Mais

on ne l'écouta pas, ôc on la fomma de fe rendre à difcretion.

Sur fon refus > on fe prépara à donner l'afTaut à la place le 3

de Septembre. Jean Albert de Sprintzeftein chef des Ingé-
nieurs, fit armer pour cette attaque, trois barques renforcées

d'un côté avec des poutres élevées, couvertes de planches fort

épaifles, & fermées par en haut en forme de voûte, avec de

bonne charpente garnie de cuirs de bœufs j pour mettre à

couvert du canon ôc des feux d'artifices 3 \qs troupes deftinées

à monter à l'attaque. Enfuite parle moyen de quelques rouës^

on les mit à l'eau dans la rivière, qui pafle le long des murs

de la place , ôc qui va tomber dans la Teyiïe j proche de Zol-

nock. '

On donna l'aflaut par quatre endroits, tant de ce côté-là;

que du côté de la terre, ôc après un combat fanglant, qui
dura quatre heures. Les Chrétiens fe rendirent enfin fur le foir

maîtres de la place, où ils entrèrent au milieu des cris ôcdes

lamentations des femmes ôc des enfans , qui fe confondoienc

avec le bruit des armes. On ne pouffa jamais la rage ôc la

cruauté plus loin, ni âge, ni fexe ne fut refpedé j des Turcs

de diftindion demandant quartier à genoux ^ ne furent point
écoutés 5 tout fut pafle au fil de Pépée. On garda feulement

quelques femmes ôc quelques enfans des premiers de la ville^

avec un des Commandans , pour les mettre à la queftion, ôc

leur faire déclarer ce qu'ils fçavoient des deflfeins des Turcs.

On maffacra impitoyablement les enfans au berceau , ôc les

femmes enceintes. Ceux qui fe diflinguerent le plus par leur

cruautés furent les Flamands. Il y en eut qui la pouflerent ,

jufqu'à ouvrir le ventre à des femmes enceintes, pour voir les

enfans qu'elles portoient. D'autres écorcherent tout vifs des

hommes ôc des femmes , pour faire des couroyes ôc des la-

nières de leur peau, ôc repaître leurs yeux de ce barbare fpec-
tacle. Il

périt
trois mille Turcs à cet aflaut , ôc environ trois

cens
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cens Chrétiens:, du nombre defquels fut ie Colonel des Fla-

mands. Le feu que nos troupes ôc celles de la ville , avoient JJ e N R i

mis en diffe'rens quartiers ^ ayant été éteint, on fit un butin jy.
confidérable. Le premier qui monta fur la brèche , fut Terzki

\ < ^6.
avec fa troupe, & il y fut aufîî tôt fuivi par Rufwem.

Pendant que nous prenions Hatwan, les Turcs prelTolent SiégcdePe-

fort Petrina. Le Bâcha de Bofnie qui i'alTiégeoit , à la tête de
xur^cs!'^*^

trente mille hommes, ôc de tous les Gouverneurs des places
voifmes, avoir fait une fi grande brèche, par le moyen de
fes pionniers ôc de fon artillerie , qui avoir tiré pendant fept

^ours, fans difcontinuer , qu'il n'y avoit plus de refTource pour
la place que dans le courage inflexible de ceux qui la défen-

doient. Eberftein ôc Leucowz avoient cependant raffemblé

les garnifons de la Croatie ôc de la Marche de Vinde > Ôc

étoient bien réfolus de tout tenter pour fecourir les afllégés ;

mais comme ils n'avoient ni munitions de guerre , ni pont fur

la rivière de Kulp, ils tirèrent du côté de SilTec , pour encou-

rager du moins la garnifon par leur voifinage , ôc empêcher
l'ennemi d'hazarder un affaut , devant une armée qui étoit fi

près de lui.

Bahn gouverneur de SilTec, avoit profité de cet intervalle. Levée da

pour faire un pont fur la Kulp. Sur cet avis le Bâcha de Bof- ^^^
~

nie s'imagina que nos troupes îe préparoient à fe retirer. Dans
cette idée, il fit paifer cette rivière à un détachement de fix

mille hommes, pour tomber fur nos fuyards. Ils attaquèrent
en effet notre armée avec beaucoup de vigueur ; mais ils fu-

rent repouffés de même, ôc enfin mis en fuite. Quatre cens de

leurs foldats demeurèrent fur la place ; il s'en noya encore beau-

coup d'autres au paffage de la Kulp, ôc on en prit outre cela

quelques
- uns , avec grand nombre de chevaux. De-là nos

troupes pafferent la rivière dans la réfolution de pourfuivre leur

vitloire, ôc rencontrèrent le Bâcha, qui venoit à eux avec huit

mille chevaux , ôc quelques compagnies d'infanterie. Il les at-

taqua avec beaucoup de courage ; mais il fut reçu avec tant de

vigueur, qu'il fe vit contraint de reculer, ôc enfin de prendre
la fuite, après avoir perdu beaucoup de monde. On fit quel-

ques prifonniers , de qui l'on apprit , que les Turcs avoient dé-

^à retiré leur artillerie de devant Petrina , Ôc que le Bâcha étoit

€n bataille avec toute fa cavalerie , Ôc fes JanifTaires , pour
Tome XII, E e e e

!
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Il I attendre notre armée, de peur que fa retraite ne parût une

Henri ^^^^^' ^*^^ Généraux marchèrent à lui , & trouvèrent le camp
j Y^ àcs ennemis abandonné. On fçut qu'ils avoient perdu quinze

ti T 9 (5
cens hommes à deux aflauts , ÔC beaucoup davantage au paf-

fage de la Kulp » fans compter ceux qui furent tués dans les

deux combats , & que le deffein du Bâcha étoit d'aller a(îié«

ger Carlftat, dès qu'il fe feroit rendu maître de Petrina.

Pendant ce tems-là les Heiduques , qui fembîent nés pour
le pillage j paiTerent le Danube? ôc étant entrés en Bulgarie,

y furprirent Baba ville riche, ôc d'un grand commerce> la
pil-

lèrent j ôc après y avoir mis le feu , emmenèrent en captivité
les hommes, les femmes, ôcles enfans. Dans leur retour pour-
fuivis par les Turcs , ils maffacrerent tous ces malheureux cap-
tifs , ôc brillèrent tout leur butin , afin d'avoir moins d'em-

barras dans leur retraite. Les Valaques prirent dans le même
tems fur le Danube quelques bâdmens Turcs, chargés de vi-

'vres pour les garnifons de la frondere.

Arrivée du Déjà Mahomet précédé de toutes fes troupes , ôc de trois

Grand Sei- cens picces de campagne j étoit arrivé à Belgrade. De-là ilfe

mit en marche, a la tête de ion armée, ôc le rendit a Bude
le 2 de Septembre , ôc détacha Giaffer avec quarante mille

hommes, pour aller du côté de Temefwar. Sur cette nouvelle,

Maximilien , qui craignoit pour Hatwan , décampa , retira une

garnifon de fept cens fantafiins , ôc de cinq cens chevaux ,

qu'il avoit mife dans la place, ôc brûla la ville avec tant de

précipitation, que ia terreur paiïa de fon armée, jufqu'à Vien-
ne. Tout le monde y eut ordre de prendre les armes , de ré-

parer les fortifications, qui étoient en mauvais état, ôc d'y
en faire de nouvelles. L'Empereur avoit même ordonné d'en

brûler les fauxbourgs ; mais à la prière de la Bourgeoilie , cer

ordre fut d'abord fufpendu par les Magiftrats , ôc enfuite ré-

voqué tout à fait par Sa Majellé Impériale.
L'armée Chrétienne s'érant retranchée auprès de Wihitz ,

attendoit de quel côté tourneroient les ennemis. Enfin le Sul-

tan, qui étoit à Bude, prit la route de la haute Hongrie, fui-

Siége d'A- vi des Bachas Ibrahim , Aflan ôc Cicala, après avoir envoyé
gria par le dcvaut unc partie de fon armée , ôc vint camper devant Agria

gncîir,

"

entre le Danube ôc la TeyfTe. Cette ville s'appelle aufTi Er-

law. Soliman tenta pluficurs fois inutilement de la prendre. Elle
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cft fituée fur la Vizze', ôc a titre d'Evêché. TifTenbach y
avoit fait entrer depuis peu trois mille hommes de pié , fous

ia conduite du comte de Turn5 ôc dès que les Turcs paru-
"

\^t^ ^,

rent de ce côté-là ^ le comte de Terzki fe jetta dans la place
•

avec Paul Niari, une troupe d'Allemands & d'Italiens, tous gens
^ ^ ^ -

déterminés , ôc mille arquebufiers d'élite.

Les Turcs ayant élevé cinq Forts au tour de la ville, la bat-

tirent fans relâche pendant fix jours, avec tant de fureur, que
ia garnifon fut obligée d'être jour ôc nuit fous les armes. Le

feptiéme jour elle abandonna la ville, après y avoir mis le feu,

ôc fe retira dans la citadelle avec tous fes effets. Les Turcs qui
la pourfuivoient, firent de grands efforts , pour entrer en mê-
me tems dans la place ; mais ils furent repouilés avec une per-
te confidérable. Ils attaquèrent enfuite un ouvrage avancé ;

qui couvroit la citadelle ; ôc après l'avoir battu pendant deux

jours, ils y donnèrent douze allauts confécutifs^ où ils furent

toujours repouflés. Ils l'emportèrent enfin au treizième 5 mais

dès le lendemain nos troupes le reprirent : les ennemis per-
dirent bien du monde à tous ces affauts difïérens. D'un autre

côté, les alTiégés, que Maximilien flattoit de l'efpérance d'un

prompt fecours , étoient déterminés à fe défendre jufqu'au der-

nier foupir. Terski avoit fait même drefTer un gibet au milieu

de la place , pour y pendre le premier qui parleroit de fe ren-

dre , ôc il avoit fait prêter ferment à tous les foldats de la gar-

jiifon d'exécuter ce règlement.
LeSultan inftruit de cette réfolution par fes efpions Ôc par quel-

ques transfuges^ ôc craignant que ces défefperés n'en vinffent aux

dernières extrémités, ôc qu'il n'arrivât cependant du fecours, qui

pût mettre fon armée en péril, réfolut de pouffer cette affaire vi-

vement. D'abord il fonda la difpofition de la garnifon , en lui fai-

fant propoferdes conditions avantageufes, comme deluilaiifer

la vie ôc tous fes effets , avec menaces que fi elle n'acceptoit ces

propolitions, il la traiteroit avec la même rigueur, qu'on avoit

exercée contre les Turcs à Hatwan. Cependant comme il vit

que fes menaces ôc fes promefTes étoient inutiles , ôc que fou

arnllerie ne produifoit pas grand effets il fit travailler fon ar-

mée à combler avec des fafcines ôc des amas de bois, unfolTé

qui étoit entre la citadelle, ôc une hauteur couverte de vignes^
j Petite rivière qui fe jette dans la Teyffe près de-là.

E e c e
ij
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TiffenbacK s'y étoit pofté d'abord, ôc l'avoit abandonnée de-

Henri P"^^' Mahomet à cheval avec les Bâchas , fe promenoit au

j Y milieu des travailleurs, afin de les encouragera faire plus de

I 5-^(5. diligence.

Cependant on attendoit avec impatience, le fecours qui

s'avançoit à petites journées , tant parce que les troupes étoient

armées pefamment, que parce que les chemins étoient fi rom-

pus par les pluyes continuelles, qu'il
étoit prefque impoflTible

de traîner le canon. Ainfi maigre toutes les lettres des adié-

gés, qui marquoient que la poudre commençoit à leur man-

quer, & que la garnifon confidérablement diminuée, fe dé-

courageoit de jour en jour; l'armée n'arriva à Gran que le 22

de Septembre. Trois jours après Palfi, qui venoit de ravager
tous les environs de Bude , arriva au camp , fuivi de fix mille

hommes de pié, ôc de quatre mille hommes de cavalerie Hon-

groife, habillés en payifans. Sigifmond prince de Tranfylva-
nie, avoir de fon côté trouvé moyen de raflembler dix-huit

mille hommes, du nombre defquels il yavoit huit mille che-

vaux de troupes étrangères, ôc environ quinze cens Gentil-

hommes de fes Etats. Son infanterie étoit compofée de payi^
fans de fes terres , tous gens qui n'avoient jamais manié les

armes. Après avoir fait ces préparatifs, ce Prince nomma Eoft-

kay , pour commander en fon abfence , ôc s'oppofer aux mou-
vemens , que les Cicules ôc les autres mécontens pourroient
faire naître. Enfuite il fe mit en marche , diivi de fes troupes,
&. de quarante pièces de canon , pour aller au-devant de l'ar-

mée Impériale, commandée par l'Archiduc.

D'un autre côté les ailîégés ayant fait une forne vigoureu-
lè , culbutèrent tous les corps de garde avancés des ennemis ,

ôc mirent en fuite Ibrahim Bâcha , qui étoit accouru au fe-

eours. Il y perdit fon turban , ôc peu s'en fallut qu'il
ne fût fait

prifonnier. Terzki y fut blelTé à la tête. Le 10 d'0£lobre \ez

Turcs donnèrent quatre affauts , ôc furent toujours repouffcs

par la valeur de la garnifon. Enfin au cinquième , après un
combat opiniâtre , ils emportèrent cet ouvrage avancé , qui
couvroit la nouvelle citadelle , ôc y pafferent au fil de l'épée
huit cens Impériaux. Le lendemain ils plantèrent quatre cens

de ces têtes devant la tente du Grand Seigneur, où elles refte-

rent eii fpe6tacle. Ils commencèrent enfuite à fapper les murs
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de la citadelle , ôc ayant miné en quatorze endroits , deux jours -

après ils fe difpoferent à mettre le feu aux mines. H e n r
Il étoit impolTible qu'elles fiiTent leur effet , fans que la gar- j y

nifon fut dans un danger vifible de périr. Tout étoit donc dé-
^

V
fefpéré , le fecours ne paroifToit point, & les

troupes
ne fai- Priffaela

fuient plus miftere de leur découragement. Envain Terzki ^ place.

Niarij ôc les autres Officiers généraux, mettoient tout en œu-
vre pour les raffurer , leur promettant de jour en jour que le

fecours alloit arriver j envain voulurent-ils employer les mena-

ces, jufqu'à leur rappeller le fouvenir du ferment qu'elles avoiens

fait au commencement du fiége : rien ne fut capable d'empê-
cher le foldat de fe mutiner. Les féditieux fe plaignirent qu'on
les avoit amufés jufqu'alors , prirent les armes malgré leurs Of-

ficiers , & demandèrent abfolument à capituler. Terzki ôs

Niari n'étant pas en état de leur faire tête , fe mirent à genoux
devant eux, ôc les fupplierent d'épargner cet affront à eux 6c

au nom Chrétien rajoutant : Que s'ils perfiftoient dans cette re-

folution , auffi pernicieufe qu'infâme , ils les prioient de leur

donner la mort avant que de l'exécuter , afin
qu'ils n'euffenc

pas la douleur de furvivre à la perte de leur gloire. Pendant que
cela fe paffoit^ deux cens de ces mutins, la plupart Itahens^

fortirent fecretement de la citadelle, & allèrent fe rendre aux

ennemis. Après cet éclat il ne fut pas poffible. d'empêcher les-

autres de capituler. On permit à la garnifon de fortir vies ôc

bagues fauves ^ ôc l'épée au côté , à condition que Terzki, Nia-
ri , le commandant des Italiens, ôc les autres Officiers , refte-

roient prifonniers, pour être échangés contre ceux des Turcs;

qui avoient été pris par les Impériaux. Le 1 3 la garnifon for»

tit au nombre de deux mille hommes? mais à quelque diftance

les Turcs ôc lesTartares les enveloperent contre la foi donnée,
ôc leur ayant reproché ce qui s'étoit paffé à Hatwan , les maffa*

crerent tous , à la referve d'un fort petit nombre qui fe fauva.

Lorfqu'on préfenta les prifonniers à Mahomet, ils fe plaignirent
de cette perfidies ôc la plupart des Bâchas condamnèrent eux-

mêmes hautement ce procède. Ils jugèrent qu'il
étoit d'une

grande importance pour le bon ordre , ôc pour le maintien de
la difcipline , que le foldat n'ofât pas défobéïr ainfi à fes Offi-

ciers , fous les yeux du Sultan , Ôc violer la parole qu'il avoi!>

lui-même donnée, fur tout après que de notre part on avok

Eeeeiij.
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exécuté fi religieufement la capitulation de Gran. En confé-

Henri quence on fit le procès à l'Aga des Janiffaires ^ auteur d'u-

jY^ ne action fi indigne , & il fut mis en pièces par ordre de

i ^ ^ (^,
Mahomet. -

Quelque tems auparavant le Bâcha de Zighet avoit fait une

tentative fur Bobotzka, pendant l'abfence du comte de Serin;

mais elle ne reùffit point. Nos troupes d'un autre côté rava-

geoient tous les environs de Gran ôc de Comore. Cependant
Michel de Weyda, qui commandoit avec trois cens chevaux

dans Ahembourg, 6c dans les poftes des environs, étant foup«

çonné d'intelligence avec les ennemis , fut arrêté Ôc conduit à

^Vienne pour fe juftifier.
/

Pendant ce tems -là Maximilien étoit en marche ; mais il

avançoit fi lentement , à caufe que les pîuyes avoient rompu
les chemins , qu'il

ne fit que douze milles de Hongrie en qua-
torze jours , ôc n'arriva à Caflbvie que le 17 d'Odobre , après
îa reddition d'Agria. L'armée Chrétienne étoit compofée de

dix mille Reitres , de dix mille chevaux Flamands, "Weftpha-
liens & Italiens, commandés par Scrafoido officier de réputa-
tion , ôc de huit mille hommes de pié , avec vingt pièces de
canon. Le lendemain FArchiduc fit la jonclion de fon armée

avec celle de Sigifmond 5 enfuite ces deux Princes fe mirent

en marche pour joindre Palfi ôc TifFenbach. Par la revue que
l'on fit de tous ces corps , on trouva dans l'armée Chrétienne

trente- deux mille chevaux en bon état , vingt-huit mille hom-
mes d'infanterie , fix vingts pièces de canon avec tout l'attirail ,

& toutes les munitions néceflaires , ôc vingt mille chariots ,

dont on formoit tous les foirs une efpéce de rempart ^ qui cou-

yroit le camp pendant la nuit.

Pour reparer par quelque coup d'éclat un retardement qui
avoit été fi préjudiciable, les Liipériaux fe mirent en bataille,

réfolus de décider la querelle par un combat. Dans cette vue

ils marchèrent le 24. d'Odobre au travers des bruyères du côté

d'Agria. Il y avoit à un mille de diftance une petite rivière,

dont le pafTage étoit gardé par Giaffer , à la tête de vingt mille ,

tant Janiflaires que Tartares. Celui qui pouvoit être maître du

gué , qui fe trouvoit environné de marais , ôc d'eaux débor-

Bataille tle
^^^^ ' avoit un grand avantage fur fon ennemi , ôc le delTein de

îicieik>, Giaffer étoit de s'étendre dans ce poile , ôc d'y marquer vji|.
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camp capable de contenir toute l'armée Ottomane. Mais les __

Chrétiens le prévinrent , ôc ayant marché le lendemain avec Henri
autant de diligence , que les difficultés des chemins ôc les dé- jy^
filés le purent permettre > ils en vinrent aux mains avec l'en-

i c o ^.

nemi. L'affaire roula principalement fur Tifïcnbach , qui fé-

condé des Flamands, après avoir combattu jufqu'au foir
, de-

meura enfin maître du gué. Les Turcs perdirent à cette ac-

tion environ deux cens JanifTaires , ôc vingt pièces de canon,

II étoit fi tard , qu'il ne fut pas pofTible de fortifier îe camp*
Les foldats difperfés de côté ôc d'autre , pafTerent la nuit avec

beaucoup d'inquiétude , d'autant plus que le froid étoit îrès-

piquant , ÔC qu'ils
n'avoient point de bois. Au point du jour

les Généraux refolurent de fe retrancher au-deffous du gué,

pour être à portée de ne manquer ni de fourages ni de bois 5

il reftoit feulement à fcavoir fi ce feroit au-delà ou en deçà de

la rivière. Pendant qu'on difputoit là-deffus, on apprit par des

déferteurs , que les Turcs approchoient en bataille. Cette nou-

velle temina le différend j il fut refolu qu'on demeureroit en

deçà delà rivière, parce que fes bords étant plus relevés de ce

côté-là , la fltuation en étoit plus avantageufe. On commença
par diftribuer les quartiers , ôc placer le canon dans les polies
où on le jugea nécelTaire. Cependant les meilleures têtes du

Confeil
,
étoient d'avis qu'on gardât le pafTage j mais le prince

de Tranfylvanie , plein d'une confiance téméraire , que la jeu-

neffe , ôc quelques heureux fuccès lui donnoient , confeilla. à

Maximilien de laiffer paffer les dix mille Tartares, que les Turcs
ont coutume de faire marcher devant leur armée , de les cou-

per enfuite , ôc de les tailler en pièces. Il n'en vint pas plus
de trois mille , dont une partie ayant été mife en pièces par
notre artillerie , le refle prit la fuite. Dithmar de Conigfberg
fut tué en cette occafion d'un coup de canon ; Fronfbergeic
Lieutenant Général des Bavarois y fut dangereufement bleflé.

Les Turcs y perdirent le gouverneur de Tokay.
Enfin les deux armées fe trouvèrent en préfence , feparées

feulement par une petite rivière , où les deux partis
alloient

puifer de l'eau. On ne peut guéres imaginer de fpe6lacle plus

magnifique , ni plus agréable , que celui de tant de troupes

rangées en bataille. Dans le confeil que tinrent nos Généraux ,

on avoit cru qu'il n y avoir point de meilleur parti à prendre-v
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m . .... que de faire garder les paffages par des bons corps de trou-

Henri P^^ ' parce que les ennemis fatigués des veilles de la nuit , &
j Y manquant de vivres 6c de fourages , fuccomberoient dans peu,

, ^ ^ V àc feroient réduits à faire une retraite , qui reffembleroit fort

a une fuite, outre qu ayant a marcher au travers dun payis en-

nemi , ils ne pourroient félon toutes les apparences , fauver ni

leur canon , ni leurs bagages i nos troupes au contraire étoient

dans leur payis , ôc ayant derrière elles des vivres ôc des fou-

rages en abondance, ne pourroient jamais en manquer. Rien
n'étoit plus fage que cette refolution^ mais le prince de Tran-

fylvanie fit tant d'inltances, que l'ordre fut donné pour le len-

demain à toutes les troupes de fe tenir prêtes au troifiéme coup
de canon , pour fe trouver en bataille au pofte qui leur feroit

marqué. En même tems on étoit convenu en fecret , que fi

les Turcs entreprenoient de forcer le paflage de la rivière,

dès qu'ils feroient en deçà , l'armée Chrétienne les chargeroit
avec tout ce qu'elle avoit de meilleures troupes , ôc que fi le

fuccès étoit heureux, comme on avoit lieu de l'efpérer , on ne
les feroit pourfuivre au-delà du ruifl^eau , que par un détache-

ment de cavalerie > ôc par un corps d'infanterie Allemande,
tandis que tout le refte de l'armée demeureroit cependant en

bataille en deçà , jufqu'à ce qu'on eût de nouvelles fûres de la

déroute entière des ennemis.

Défaite de ^^^ mefures prifes , le 26 d'0£l:obre quatre mille Tartares

rarméeChic- ÔC fix mille Turcs , tant cavaliers que Janifi!aires , paflerent la
tieiine.

rivière à la file. Les Janiflaires fe portèrent avec quatorze pie-
ces de canon , proche des ruines d'une Eglife qui étoit dans

le voifinage. Nos Généraux n'ayant pas jugé à propos d'en

laifler pafler davantage ^ firent marcher leurs troupes qui étoient

en bataille , avant que les ennemis enflent eu le tems de fe

rallier ; les Turcs furent culbutés avec un grand carnage , ôc

les Impériaux leur ayant fait repafler la rivière , les pourfuivi-
rent fi vivement , qu'ils prirent quarante pièces de canon. Non
contens de cet avantage, ils percèrent jufqu'à la tente du Sul-

tan, criant toujours f^iéfoire. À ces cris , les troupes qui étoient

demeurées en deçà de la rivière, comptant la bataille gagnée ,

ôc qu'il
ne leur reftoit plus qu'à aller prendre leur part du bu-

tin, pafiferent en confufion fans attendre l'ordre des Généraux,

ÔC fans fe foucier de leurs défenfes. Cicala qui faifoit l'arriére

garde
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garde av-ec quarante mille hommes , ayant remarqué ce défor-

dre, vient les charger, ôc les met en fuite. Toute l'infanterie ij ^ ^^
r.

Chrétienne fut défaite ôc écrafée par notre cavalerie , qui lui
j y

pafTa fur le ventre : ceux qui échaperent du carnage , au lieu de ,
ç. q '/^

le retirer dans le camp , oli ils pouvoient trouver une retraite
^

afTùrée, ayant honte de fe montrer, s'écartèrent loin de l'armée

pendant les ténèbres de la nuit , ôc fe difperferent de côté ôc

d'autre, fans fçavoir où ils alloient. Maximilien fans êtrepour-
fuivi en fît autant , ôc abandonna fon camp pour fe retirer à Caf-

fovie : le Tranfylvain prit une autre route , ôc fe réfugia fur

fa frontière. Les Turcs plus fages ôc plus foûmis à leurs Offi'

ciers, après avoir mis notre armée en déroute, s'arrêtèrent fur

le bord de la petite rivière, ôc nepourfuivirent pas plus loin les

Chrétiens. Nous perdimes en cette journée dix mille hommes.

Plettemberg Général des Bavarois , les Colonels Poppel ôc Pe-

tripeki, les deux jeunes Princes de Holftein furent tués , prefque
tous ceux qui commandoient la cavalerie Weftphalienne , ôc les

chevaux-legers Italiens , aufli bien que beaucoup d'autres Offi-

ciers , eurent le même fort. Les Généraux de l'uifanterie^ les Ca-

pitaines ôc les Enfeignes , périrent prefque tous , ou furent dan-

gereufement bleffés. Palfi ôc le marquis de Burgaw.s'étant re-

tirés dans le camp avec Jean de Perneftein général defartille-p

rie , tinrent confeil pendant la nuit avec les autres Officiers ,

qui s'y trouvèrent, pour voir s'il y auroit moyen de fauver le

refte de l'armée , ôc l'artillerie 5 mais les pièces étoient trop

grofîes pour pouvoir être amenées. Ainfi on refolut d'abandon-

ner les tentes ôc le canon. En conféquence de cette refolution

on fît avertir tous les Officiers de mettre le feu à tout ce qui
ne pouvoit s'emporter, ôc de fe retirer en filence avec ce qu'ils

avoient de meilleurs effets.

C'eft ainfi que les refies de l'armée Chrétienne, fuyant ôc épars,

fans être pourfuivis d'aucun ennemi , cherchèrent leur falut dans

la retraite , au lieu
qu'ils pouvoient remporter une vi£loire mé-

morable , fi après le premier avantage qu'ils avoient eu , ils

étoient demeurés en bataille fans s'amufer à
piller.

Du moins

fi après le premier échec , que leur caufa l'avidité de leur avant-

garde , ils s'étoient ralliés en deçà de la rivière , ils auroient

pu faire une retraite honorable , ôc fauver leur canon ôc leurs

bagages. En effet les Turcs avoient été fi étonnés du premier
Tome XII FW
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choc , que la nuit même ils décampèrent , emportant ce qu'iîs
avoient de plus précieux , avec tant de précipitation ôc de dé-

fordre , que leurs tentes, leur canon, ôc leurs gros bagages,
demeurèrent deux jours entiers dans le camp , à la merci des

Impériaux , à qui il eût été aifé de défaire le peu de troupes

que ces Infidèles y avoient laifTées.

Retour de Ceux qui ont calculé la perte que les deux partis firent,

Conftàndno-
^^"^ ^" ^^^^^^ d'Agria , qu'à la journée de Kerefte, (

c'eft ainfi

pie. qu'on appelle cette dernière bataille, qui fe donna deux cens

ans après celle de Nicopoli j prétendent que les Chrétiens per-
dirent vingt mille hommes , ôc les ennemis cinquante mille.

Mahomet ayant laififé dans Agria une garnifon de dix mille

hommes j avec ordre de réparer les fortifications de la ville ôc

de la citadelle , mit une partie de fon armée en quartier d'hy-
ver, ôc reprit la route de Conftantinopîe avec fa Cour , ôc le

refte des troupes. Il pafla par Zolnok , Ôc Belgrade, d'où il con-

tinua à petites journées fa route vers la capitale. Lorfqu'il fut

dans la Bulgarie , Michel Defpote , de la Walachie Tranfal-

pine , entama un peu fon arriere-garde du côté de Nicopoli,
Palfi de retour à Gran , que cet accident avoit épouvanté ,

raffûra cette ville , Ôc y mit un renfort de troupes. Maximilien

de fon côté
partit

de CaiTovie pour fe rendre à Vienne , fuivi

de fix chaifes. Il y arriva fur la fin de Novembre , ôc il y trouva

le marquis de Burgaw ôc Schwartzemberg , qui allèrent au-de-

vant de lui.

Après tant d'avantages remportés par les Turcs, le Bâcha
de Bude, perfuadé que les Chrétiens n'étoient plus en état de

faire aucune réfiftance^ alla attaquer Wihitz j mais les troupes
de la garnifon lui montrèrent par plufieurs forties vigoureu-
fes , qu'elles n'avoient pas encore abfolument perdu coura-

ge. C en fut affés pour ralentir la vivacité des attaques du Bâ-

cha 5 ôc le bruit s'étant répandu enfuite que nos troupes fe

rafiembloient pour fecourir la place ^ il leva le fiége , ôc retour-

na à Bude.

Il y eut cette année en Suéde , ôc dans la PrufTe , quelques
troubles à l'occafion de la Religion. Sigifmond roi de Polo-

gne , à l'inftigation des évêques de Culm Ôc de Cujavie , vou-

lut obliger les Luthériens à rendre aux Catholiques lesEglifes,

qu'ils leur avoient enlevées autrefois , Ôc à foufirir l'exercice

Affaires de
Suéde.
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'

public de la Religion Catholique. L'Evêque de Cujavie avoit ^
'

dé]\ obligé les Proteftans de Meva & de Stargard à reftituer Henri '

les Eglifes qu'ils occupoicnt j ôc le jour de S. Jean Bâtifte il jy
s'étoii emparé de la grande Eglife de Thorn , pendant que les

j
-

g*^.^ j

Miniftres étoient à la campagne. Depuis ayant fait venir d'à-
'

\

bord à Subcou , & enfuite à Oliva les députés de Danzick ,

qui s'oppofoient à cette nouveauté , il demanda qu'on lui re-

mît l'Eglife de Notre-Dame , qui étoit proche de la ville j & .

'

le monaftere de Sainte Brigitte j il cita même à Subcou Jac- i

que Fabricius Redeur du Collège , comme enfcignant les er-
j

reurs de Calvin , condamnées de tout le monde 3 mais le Sénat
\

fe chargea de répondre lui-même au Prélat pour Fabricius, \

&. il ne comparut point à l'affignadon. L'Evêque envoya donc

à^ Danzick pour lui faire fon procès ; le Sénat protefta de nou-

veau, ôc s'oppofa à cette vexation, alléguant qu'on violoitfes
'

franchifes, fes privilèges ^ & les traités que la Ville avoit faits

avec les Rois prédécefleurs de Sigifmond. Enfin ce Prince in- •

tetvint lui-même, & cita devant lui les Magiilrats de Danzick,
ôc tous les Ordres de la ville; mais la prife d'Agria^ qui n'eft

\

pas éloignée de la frontière de Pologne , ayant donné d'autres
~

\

inquiétudes à cette Cour, 6c Payant mife dans la nécelTité de :

fonger à fe mettre à couvert des entreprifes d'un ennemi aufïi

redoutable que le Turc , le Roi accorda une trêve à la ville de
j

Danzick jufqu'à l'année fuivante.
'

j

Cependant Sigifmond occupé de la penfée de rétablir la Députation
'

religion Catholique dans fon royaume de Suéde , qu'il avoit «J^sPoionois

été obligé d'abandonner , pour prendre polTefïion de celui
*

\

de Pologne , y trouvoit de grandes difficultés par l'oppofition i

de Charle fon oncle S viceroi du Royaume. Pour le décredi- i

ter 6c ruiner fon autorité dans ce payis , le Roi refolut de porter ;

fes plaintes au Sénat de Suéde , du mauvais gouvernement de
\

ce Prince 5 6c à l'inlligation de quelques perfonnes , fur tout de
|

Nicolas Flemming gouverneur de Finlande , qui avoit levé des
j

troupes fous prétexte de la guerre de Mofcovie , qui étoit pour- 1

tant terminée , il envoya des Députés en Suéde au nom de la

RepubliquedePologne. Ils eurent audience à Stokolm le 2^ de
~

!

Septembre, 6c parlèrent d'abord de l'union des deux Royaumes>c

I Charîe duc de Sudermanie , flere du roî Jean III, père de Sigifmond. Charle fe

fie enfin Roi fous le nom de Charle IX,

F fff i
j
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..«M^^Mi^^.^ qui étoient comme deux membres, dont Sigifmond étoit le

H E N RI Chef. Ils dirent : Que c'étolt en lui que fe formoit le nœud,
I Y^ qui les attachoit l'un à l'autre : Que les Polonois avoient donc

t ^ 9 6.
^^^ ' qu'en confidération de leurs anciennes alliances avec les

Suédois , ôc du nouveau lien qui uniffoit les deux Nations , il

étoit dé leur devoir d'avertir amiablement les Suédois de quel-

ques fautes qu'ils avoient faites dans le gouvernement, à caufe

des fuites qu'elles pouvoient avoir : Qu'il ne pouvoit guéres y
en avoir d'une plus dangereufe confcquence, que de s'alTem-

bler pour délibérer de ce qui regarde l'adminiftration de l'Etat,

fur l'ordre d'un homme fans autorité au mépris du Prince,qui feul

a droit de convoquer cette affembiée : Que c'étoit ainfi qu'on
devoit regarder Paffemblée de Suderkopen, qui s'étoit tenue

l'année précédente , non-feulement fans le confentement du
Roi , mais même contre fes ordres : Qu'on y avoir fait des loix

nouvelles : Qu'on y avoit ordonné des levées d'argent & d'au-

tres impôts fur fes fujets : Qu'on avoit dépouillé fes Officiers

de leurs charges , ôc changé la forme du gouvernement , fans

l'avoir confulté auparavant : Qu'on avoit mis les forterefles de
l'Etat en des mains fufpe£l:es , calTé les ordonnances de SaMa-

jefté, battu monnoye fous un autre nom que le fien, défendu

les appels au Roi : en un mot qu'on avoit commis une infini-

té d'attentats contre la majefté ôc l'autorité royale. Ils deman-
dèrent enfuite qu'on examinât mûrement tous ces points , ôc

que là-defifus on donnât au Roi une fatisfadlion convenable ,

pour ne pas voir la Suéde expofée aux troubles funeftes , qui

pour le même fujet avoient agité la France ôc les Payis-bas.

Apologie de Charle repondit à ces plaintes par une apologie qu'il pu-
ChariedeSu- blia , tant en fon nom , que pour les Etats de Suéde. Après
dermame.

avoir marqué que rien ne lui avoit fait tant de pîaifir que cette

union des deux Royaumes , dont les Députés de Pologne
avoient parlé , il ajoûtoit : Qu'il n'étoit pas nécefiaire de rappel-
1er aux Suédois, toujours très zélés pour leurs Souverams, la

comparaifon du Chef ôc des membres : Qu'on ne pouvoit don-

ner un témoignage plus autentique de cet attachement ^ que ce

qu'ils avoient fait jufqu'alors , puifque leurRoyaume étant très-

ancien , ôc ayant toujours été éle£l:if,ils n'avoient jamais man-

qué de choifir l'aîné des enfans de leurs Rois , pour les met-

tre (ur le thrône de leurs pères : Qu'il avoùoit que le Royaume
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devoit être gouverné parle Roi, comme le corps gouverné par ......««««.^

la tête î mais à condition que les fondions de ces membres 7.
"

fournis au Chef, ne feront point confondues : Qu'on ne don- j^r^
'

nera aucune atteinte aux loix fondamentales de l'Etat j & qu'en-
fin on aura égard fi le Souverain fe trouve dans le Royaume ,

^ S 9 ^'

ou s'il en eft éloigné : Qu'à l'égard de ralTemblée de Suderko-

pen , il étoit étonné que les Polonois en parlaffent d'une ma-
nière fi indigne de l'amitié & des égards qu'ils dévoient aux

Suédois leurs amis ôc leurs alliés ; ôc qu'étant II mal inftruits

des affaires de Suéde , ils fe mêiailent de ce qui ne les regar-
doit en aucune manière: Qu'il ne s'étoit rien fait à Suderko-

pen, ni contre la dignité Royale /ni contre les droits de la na-

tion : Qu'on n'y a voit point fait de nouvelles loix : Qu'on s'é-

toit feulement contenté de confirmer les anciennes , de les met-

tre à exécution , ôc de rétablir la paix de la Religion , d'où dé-

pend celle du Royaume : Qu'on y avoit réglé le ferment qu'on
doit prêter aux Rois , ôc les tables héréditaires : Qu'on n'y avoit

pris toutes ces mefures que par l'autorité du Viceroi : Que le

Roi, à qui le droit de convoquer l'afTemblée appartient, quand
il eft préfent, fe trouvant hors du Royaume , on lui avoit don-

né avis de la convocation : Qu'il étoit permis en tout tems aux

Etats de s'afTembler, même iorfque les Rois étoient préfens,
s'ils n'avoient en vue que de travailler à maintenir l'autorité

Royale , bien loin de fonger à l'attaquer : Qu'après tout on
n'avoit en vue que le bien public dans l'afTemblée de Suder-

kopen : Qu'on y avoit pris des mefures pour aquiter les dettes

du feu Roi , 6c pour payer aux troupes les appointemens qui
leur étoient dûs j ôc pour dégager la parole du Prince, qu'on ne

peut violer fans porter un coup funefte à la majeflé Royale :

Qu'on y avoit encore parlé d'ailigner une dot à la fœur du Roi ,

ce qui ne pouvoit fe faire fans une contribution extraordmaire :

Que comme on commençoit à voir naître de nouveaux trou-

bles , il avoit fallu y chercher un remède prompt , ôc par confé-

quent s'adreiTer aux Etats en l'abfence du Roi , ôc faire prêter
un nouveau ferment, à caufe des diviiions qui étoient furve-

nues au fujet de la Religion , depuis l'avènement de Sigifmond
à la couronne : Que ces nouveaux reglemens avoient été con-
firmés par l'autorité du Sénat, d'autant plus que fuivant les loix

du Royaume , les Rois mêmes ne peuvent rienftatuer dans des

Ffffiij
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matières importantes fans confulter le Sénat : Qu'à l'égard des

Henri appels , on n'avoit jamais empêciié de les porter au Roi , com-
I V. i^ie su Chef fouverain de la Juftice , ou à ceux qu'il avoir éta-

I r o ^. blis à fa place pour la rendre à fes fujets : Qu'on avoit feulement

réglé , que ces appels feroient jugés en Suéde dans un tribunal

convenable à la majefté Royale, & non pas dans un Royau-
me étranger , & auffi éloigné de la Suéde que la Pologne : Qu'en
Sicile y à Naples , en Portugal , on ne portoit point les appels
à la Cour de Caftille j mais que toutes les affaires étoienr ju-

gées fouverainement dans ces Royaumes par le Viceroi , ou

par les Magiftrats que le Prince y avoit établis : Que la Suéde

n'étoit point une conquête de la Pologne , pour vouloir l'obli-

ger à recevoir fes loix : Qu'outre cela fi on vouloir forcer les

Suédois à porter leurs appels en Pologne ^ on les expoferoit à

mille chagrins , par la longueur du voyage, & par la grandeur
de la dépenfe : Que fur ce point les officiers du Roi avoienc

€U moins d'égard au décret des Etats , qu'à ce qui étoit porté

par le ferment prêté par Sa Majefté même : Que ce règlement
étoit donc moins un acte émané de l'autorité de raffemblée de

Suderkopen, qu'une fuite du ferment que le Roi avoit prêté,

ai qu'on avoit été en droit de faire exécuter : Qu'on n'avoit

point caffé les ordonnances du Roi , qui raeritoient véritable-

ment ce nom : Qu'à l'égard des lettres fignées de fa main , qui
fe trouvoient contraires aux loix que le Roi avoit juré de main-

tenir , il avoit toujours été permis , non pas à la vérité de les

cafler, ce qui feroit manquer au refped dû au fceau , ôc à l'au-

torité Royale , mais d'en fufpendre l'exécution : Que ces af-

femblées ne prétendoient pas pour cela avoir plus de pouvoir

que le Roi 5 mais que l'autorité des Rois de Suéde avoit tou-

jours été fubordonnée aux loix , ôc que ce qui eft contraire au

bon ordre ôc à la juftice, ne fçaureit leur être permis : Qu'en
France même , qui eft un Royaume héréditaire , on avoit fou-

vent révoqué les dons exhorbitans des Souverains , fans que la

Majefté royale en fût bleffée : Que l'exemple des troubles de

]a France ôc des Payis-bas , que \qs Dépuiez avoient allégué,

.pouvoit être rétorqué contre eux : Qu'en effet il étoit certain

-que ce n'étoit par aucun refus qu'euffent fait les peuples d'obéir

à leur Souverain , que les guerres civiles avoient recommen-

.ce a fouvent en France : Q^e ces malheurs ne dévoient être
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imputés qu'à la violence & aux intrigues de ceux qui vouloient

exterminer les Proteîlans : Que c'étoit là ce qui avoit donné tj r- >j r t

lieu à un tiers de fe rendre l'arbitre des deux partis , & fous y-y

prétexte
de zélé pour la religion , de s'ouvrir un chemin pour \

envahir la couronne : Que les Etats de Suéde ne pouvoient
^JQ^x. fans chagrin, que malgré la paix qu'on venoit de conclu-

re î^vec leMofcovitCj Flemming levât de nouvelles troupes,

qui
ne pouvoient être que fort à charge à la nation j & qu'on

ne pouvoit s'empêcher de croire , que des levées faites fi à

contretems , cachoient des deifeins fort difFérens de ceux qu'on
vouloit laiffer voir : Qu'ils fupplioient donc le Roi, d'ordon-

ner qu'on
mît bas les armes, Ôc de trouver bon que les différends

qui naîtroient entre les Suédois , fuifent jugés dans le Royau-
me , & fuivant les loix de la nation : Qu'ils en appelloient du

Roi courroucé & prévenu , auRoi tranquile &: mieux confeillé :

Que Charle de Sudermanie , & le Sénat de Suéde, le fup-

plioient très-humblement de ne pas permettre , que fous Ton

règne, fous le gouvernement d'un oncle , qui le repréfenioit,

fous les yeux d'un Sénat , qui étoit le confeil de la nation, les loix

du Royaume fuifent anéanties : Que ces loix qui fubfiftoient en-

core , avoient réglé qu'en l'abfence des Rois , \^^ affaires fuffent

décidées par
les Confeillers & par les Grands du payis^ôc que

c'étoit à eux à veiller à ce que les ordres des Rois, qui feroient

éloignés de leur Etat , ne fuffent point exécutés
qu'ils n'euffent

eu l'approbation du Sénat : Que ces loix avoient été renouvel-

iées par Guftave fon ayeul , & par Eric fils de Guftavc , lorf-

qu'il
étoit fur le point de s'embarquer pour FAngleterre : Que

îorfque Phihppe roi d'Efpagne avoit époufé Marie reine d'An-

S'ieterre, ils avoient promis réciproquement, que, quoique les

deux Royaumes fuffent héréditaires , fi l'un des deux paffoit dans

ie Royaume de l'autre , fon éloignement ne pourrDit en rien

préjudicier
aux droits de fes fujets. Enfin pour répondre en

deux mots à tous les autres griefs , il déclaroit ; Que l'affem-

blée de Suderkopen n'avoit impofé aucun nouveau tribut 5 &
qu'elle avoit feulement offert d'elle-même un fubfide, pour

payer les dépenfes qu'on avoit été obligé de faire dans la der-

nière guerre : Que fi on avoit mis le nom de Charle furlamon-

noye , ce n'étoit pas un procédé fans exemple : Qu'on en avoit

fait autant à Wadftena, o\\. le nom du roi Jean & du Prince fon
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frère fe trouvoient conjointement : Que dans h fuite le Roî avoît

T. même permis à fon frère de faire battre monnoye en fon nom,"
^^

^ ^
tant qu'il vivroit : Qu'il fuppîioit donc Sa Majefté, de prendre
ces raifons en bonne part, comme étant capables de le jufti-

ï 5 P o.
^gj. ^ ^Qj^ p^g j^j crime de léze-majefté , dont il ne fe fentoit

point coupable, mais des foupçons qu'on auroit pu concevoir

contre lui i qu'en même tems il conjuroit les Polonois , qui
avoient toujours été (1 zélés pour défendre la liberté de leur pa-

trie, ôc pour fe maintenir dans la pofleffion de leurs privilèges,

de vouloir bien travailler à effacer de
l'efprit

du Roi ^ ces foup*

<^ons défavantageux qu'il
avoit des Suédois , ôc de lui perfua-

der déterminer ce difterend fuivant les loix de FEtat , fans em-

ployer la voie des armes.

Voilà ce qu'on répondit aux députés de Pologne, on les con-

gédia enfuite avec beaucoup de témoignages extérieurs d'ami-

tié i mais les Grands de Suéde regardèrent dans le fond cette dé-

putation comme une déclaration de guerre. Tels en furent en

effet les préludes. Elle fut entreprife fort imprudemment , ôc

finit avec aufli peu de bonheur.

Mottd'An- Quelque tems auparavant ^ Anne fille de Sigifmond , foeur

nejageiion ^jg Sigifmond Augufte, ôc femme d'Enenne Battory, la der-

îogne.

"

niere de la maifon des Jagellons , étoit morte à "Warfovie dans

fa foixante ôc onzième année , laiffant des tréfors immenfes >

qu'elle légua par fon teftament aux enfans ' de Catherine reinq

de Suéde fa fœur. Son corps fut porté à Cracovie au commen-
cement de Novembre , & inhumé avec magnificence auprçs
d'Etienne Battory fon mari.

Au commencement de cette même année, Philippe de Brunf-

wich, fils de Philippe, ôc petit-fils
d'Albert , décéda fans en-

fans. Il n'étoit pas encore mort, que Henri Jule chef de la fa-

mille, s'empara d'une partie de fes terres j ôc à peine eut -il

les yeux fermés , qu'il
fe faifit de tout le relie. Cette invafion

caufa un grand procès entre lui ôc les Princes de Brunfwichfes

coufins , qui réfidoient à Zell , à Tannenberg , ôc à Harem-

bourg. Comme ils étoiem plus proches parens
du mort , que

Jule, ils étoient indignés qu'il fe fût emparé de tous les biens,

ôc qu'il les eût fruftrés d'une fuccefiion qui leur appartenoit

I Sigifmond roi de Suéde & de Pologne , (Jont il eft queftion ici , & Anne de

Suéde la fœur enfans de Jean IH.

légitimement
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légitimement. Ainfi ils foûtenoient qu'avant toutes cho- ^^^__ \

fes ils dévoient être rétablis dans leurs droits j mais Jule qui

~

j

s'étoit mis en pofleiïion , en vertu d'un ancien paû de la Mai- " e N R i
:

fon de Brunfwich, voulut que l'affaire fût jugée, fans qu'il fe
•*- *

\

défaisît. Enfin le différend fut terminé par l'entremife des Prin- ^ S 9 ^*
\

ces voifins leurs amis communs.
j

Je reviens à la France. Le fiége de la Fere commencé dès Affaires de i

1) / / , J T
• °o I r> • ' • France.

]

1 année précédente , duroit encore ; ôc comme le Koi prevoyoït \

qu'il feroit de longue durée , ôc que la place pouvoir être fe-
j

courue, il s'étoit campé de manière que fon armée fût logée siège de la ;

commodément, ôc que rien ne pût entrer dans la ville, fe ^^'^^•

flattant que la difette forceroit enfin les affiégés à fe rendre.
\

Cependant depuis la mort de l'archiduc Erneft, on attendoit
;

en Flandre avec grande impatience le cardinal Albert fon
;

frère , qui étoit alors viceroi de Portugal , Ôc que Philippe avoit

deftiné pour fon gendre , ôc pour gouverneur général des Payis-
bas. Comme on avoit répandu le bruit

qu'il apportoit de gran- :

des fommes , on ne doutoit pas qu'il ne calmât bientôt les -i

troupes, qui après tant d'heureux fuccès, commençoient à fe
\

mutiner, faute de payement, ôc qu'il ne fecourût la Fere. Ce
\

Prince étoit pafte d'Éfpagne en Italie fur la fin de l'année. Il ']

menoit avec lui Philippe Guillaume de Naffau prince d'Oran-
j

ge, que Philippe II avoit toujours tenu en prifon pendant la i

vie du prince d'Orange fon père , ôc long-tems même après j

fa mort j enfin à la prière de l'infante Eugénie Claire Ifabelle, ï

à qui il avoit deftiné les Payis-bas , il l'avoir non-feulement mis
]

en liberté, mais il lui avoit donné l'ordre de la Toifon, ôc l'avoit
\

remis entre les mains d'Albert , efpérant que par le moyen de

ce jeune Prince, le comte Maurice fon frère, ôc les Etats gé- \

néraux , qui avoient été fi dévoués au Prince d'Orange fon
.j

père , fe porteroient plus aifément à la paix. \

Albert ne fut pas plutôt abordé à Gènes, qu'il envoya en Arrivée du

pofte à Rome le jeune Prince d'Orange, pour faluer le Pape, cardinal Ai-

ÔC lui dire qu il etoit trcs-iache de ne pouvoir y aller iui-me-
^^^^

me 3 mais
qu'il avoit ordre de Philippe de fe rendre incef- k

famment aux Payis-bas, fans quoi la Flandre étoit en grand dan-
;

ger. Il paffa enfuite par le Milanès ôc par la Savoyej ôc ayant tra-
i

verfé les Alpes ôc le mont Jura, il arriva en Franche-Comté, ,

levant par-tout des troupes fur fon paflage.
De-là il fe rendit I

Tome XII, G S S g *
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dans le Luxembourg au commencement de Janvier. îî y trott*

H E N R I
^^ ^^^^ ^^^ Seigneurs de ces Provinces foûmifes à l'Efpagney

jY qui étoient venus le recevoir aufTi bien que le comte de Fuen-

I c 0*6"
^^^' ^^ ^^^ ^^ Feria, & même Erneft de Bavière archevêque
ôc éle£leur de Cologne, qui vint en hâte le joindre, avec

quantité de Noblefle de fes Etats. On lui éleva des arcs de

triomphe à Bruxelles, & l'on fit de grands préparatifs pour

l'y recevoir. Il y arriva le onze de Février , ôc lit fon entrée par
la porte de Louvain.

Pendant ce tems-là , le Roî voulant prendre îe divertifle^'

EditsdeFo- ment delà chafle , étoit allé paffer quelques jours au château
leaibi ai. (^g Folembray , bâti par François I j dans la forêt de Coucy. Ce

Accommo- ^^^ ^'^ ^ue fe termina enfin l'accommodement du duc de
dément du Mayenne , que Jannin Préfident au Parlement de Dijon , né-

^uc
eMayen-

gQ^^QJ^ depuis fi long-tems. Il y eut une difficulté qui en re-

tarda beaucoup la conclufion j c'efi: que dans tous les autres ac-

commodemens, on avoir toujours excepté de l'amniftie, ceux

qui avoient eu part au parricide du feu Roi , ôc on avoit laiflé

à la reine Loûife fa veuve, ôc au Procureur général, le pou-
voir de pourfuivre , fuivant toute la rigueur des Loix, tous ceux

qui en feroient foupçonnés. Le Duc qui ne vouloit point de

cette exception , demandoit qu'avant toutes chofes , le Roi le

déclarât abfolument innocent de cet afTaflînat , afin qu'après la

publication de FEdit , qui devoir fuivre fon accommodemenf,
on ne pût plus l'inquiéter fur cet article. On fit donc venir à

la Cour Achille de Harîay premier préfident au Parlement ,

le Préfident Seguier, Jacque delà Guefle Procureur général,
ôc d'autres députés du Parlement ; ôc on leur donna ordre

d'apporter les informations qu'on avoit faites , par lefquelles il

paroifToit que la Chapelle Marteau , un des principaux auteurs

de la fédition de Paris, avoit été complice du meurtre de

Henri III.

Enfin à la follicitation des perfonnes qui avoient le plus de

crédit auprès du Roi , ôc qui penfoient que quelque nécefTairs

qu'il
fût de pourfuivre une chofe aufll jufle^ quel'étoit la ven-

gence de l'afTafïinat du feu Roi, cependant dans l'état où fe

îrouvoit le Royaume, la réconciliation du duc de Mayenne
étoit incomparablement plus importante , FEdit en fut drelïé

au mois de Janvier. Il contenoit trente-un articles. Le Roi
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après un long préambule fur les calamités publiques ^ ôc après ^

avoir excufé Topiniâtreté de ceux qui avoient manqué à l'obéïf- u r, ., « ^
r j ^ N 1 o • ^1 1 T> I- • , ri E N R ï
lance duc a leur oouveram, par zèle pour la Keligion, qui j y
remue puiflamment, difoit-il, refprit des hommes, accordoit ,

ç. ^ ^1
au duc de Mayenne une amniftie générale de tout le paffé,

- ^
lui donnoit trois places de fureté pour fix ans , fçavoir Cha-
lon-fur-Saône , Seure '

, & SoifTons , défendant aux Protef-

t;ins d'y tenir leurs affemblées pendant tout ce tems-làj ré~

voquoit tous les jugemens, arrêts, ôc fentences rendues con-
tre le duc de Mayenne, les Princes , les Seigneurs, les villes^

les Univerfités , ôc en général contre tous ceux qui avoient
fuivi fon parti de quelque état ôc de quelque condinon

qu'ils

fufTent, ôc les rétabliflbit dans les Bénéfices, les charges, ôc

généralement dans tous les biens , dont ils avoient été dé-

pouillés à caufe de leur révolte? ordonnoit que tous ceux,

qui voudroient jouir de la grâce accordée par le préfent Edit ,

ieroient obligés quarante jours après la publication qui en au-

roit été faite dans les Cours de Parlement , ou dans les Bail-

liages de leur refTort , de prêter ferment de fidélité entre les

mains du Roi, ou des Parlemens qui en tiendroient a£le dans

leurs régiftres, fi c'étoient des perfonnes conftiruées en dignité,
ôc à l'égard des autres, dans les Tribunaux inférieurs? ôc qu'ils

promettroient d'être à l'avenir foûmis au Roi , ôc de renoncer

pour toujours à toute Ligue qu'ils auroient contra£lée au dedans
ou au dehors du Royaume,
Au fixiéme article , qui portoit i'amniftie générale de tout le

paflfé, on avoit joint l'exception ordinaire : ^ la réjerve de tous

ceux qui auroient eu part au parricide de Henri III. Mais il étoit

dit enfuite, que le Roi étant demeuré convaincu par l'infpec-
tion des pièces , Ôc par l'examen qui en avc^t été fait en pré-
fence des Princes de fon Sang, des autres Pri,nces , Seigneurs,
ôc de plufieurs Confeillers d'Etat, que les Princes ôc Prin-

ceiTes, qui avoient pris les armes contre lui, n'avoient eu au-

cune part à ce crime , ôc qu'ils s'en étoient juftifiés par ferment

en fa préfence. Sa Majefté pour des raifons très-importantes,
n'entendoit point que cette exception eût jamais lieu à leur

égard , & qu'elle interdifoit à fon Procureur général toute pour-
Êjite , ôc à toutes fes Cours de Parlement toute connoiflance

î Petite ville â-Q Bourgosnc,
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fur ce fujet. Il efl: à remarquer qu'on mit dans cet article Prin-

T j p »,
j,

ces & Princeffes , à caufe de Catherine de Lorraine veuve du

JY duc de Monpenfier , qui étoit fort foupçonnée d'avoir eu parc

*^
à l'aflaffinat du feu Roi.

'

L'Edit portoit encorej»que le meurtre de Florimond d'AlIuyii

marquis de Maignelay^qui quatre ans auparavant avoit été tué à la

Fere,feroit enfe veli dans l'oubli^ le duc de Mayenne ayant protef-

té que cet accident étoit arrivé contre fa volonté 5 6c que le fieur

de Magny lieutenant des gardes du duc de Mayenne , ne pour-
roit être inquiété à ce fujet : Que les écrits , les lettres , les

libelles j Ôc généralement tout ce qui s'étoit imprimé ôc publié

depuis I j8p , ne pourroient nuire à ceux qui en étoient les au-

teurs^ & qu'il
ne feroit pas permis de faire contr'eux aucunes

recherches , ou de les inquiéter pour ce fujet. Le Roi confir-

moit enfuite les dignités , les charges de robe, les emplois
militaires , que le duc de Mayenne avoit accordés aux com-

munautés, ôc aux villes, dont il étoit en pofTefiTion, ôc en gé-
néral à tous fes partifans,à condition cependant que les pour-
vus prendroient de nouvelles lettres de Sa Majefté, ou du Chan-

celier, Ce Miniftre exécuta cet article avec beaucoup de di-

gnité. Il ordonna que toutes les provifions accordées par le duc

de Mayenne, lui fuffent remifes 3 enfuite avant que de ligner
les nouvelles provifions données par le Roi , il déchira publi-

quement celles du Duc, en préfence de toute fon audience.

Et parce que la plupart de ces charges étoient vénales j ôc que
ceux qui s'y trouvoient intereifés , auroient pu quelque jour

finquiéter à ce fujet, lui, ou fes Subdélégués, il fut ordonné

qu'on n'auroit point d'adion pour cela,ni contre lui,ni contr'eux.

Outre cela l'Edit exemptoit du payement des décimes tous les

Eccléfiaftiques, qlîi
les avoient payées au Duc, pendant qu'ils

fuivoient fon
parti. On comprit dans l'Edit tous ceux qui vou-

droient en jouir, ôc nommément la ville de Marfeille; mais

elle fit peu de tems après fon accommodement particulier.
On y comprit auffi le duc de Mercœur '

, ôc le duc d'Au-
male ^ Ce dernier étoit forti du Royaume, ôc avoit été con-
damné à mort par comumace. L'exécution de la fentence

étoit fufpenduë par l'Edit pour un certain tems , pendant le-

quel, fi le coupable rentroit dans fon devoir, le Roi s'engageoit
I
Philippe Emanuel de Lorraine. 2 Charle de Lorraine.
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à la révoquer entièrement. On y comprit encore, outre les pa-
ïens du duc de Mayenne , Henri duc de Joyeufe , le marquis 7J
de Villars, & Montpefat fon frère , de Leftranges , qui tenoit ,

-^

pour lui le Puy en Vêlai, S. Offange , & fon frère
, qui corn-

*

mandoient dans Rochefort, Cornu fieur du Pleffis, qui étoit ^ ^

dans Craon en Anjou, & Puydufou fieur de laSeverie,qu'il avoit

mis dans la Ganache. Enfin pour mettre le comble à une fi

grande grâce, par une libéralité vrayement Royale, le Roi

lui donna pour payer fes dettes , & celles de fes amis , trois

cens cinquante mille écus d'or payables en deux ans ; ôc vingt-

fept mille pour les intérêts. Sa Majellé faifant défenfe à tous

fes créanciers de le pourluivre pendant ce tems-là, ôc de s'a-

dreiler à d'autres qu'à elle. Elle fit plus encore j elle fe char-

gea par le même Edit, d'acquitter inceflamment toutes les det-

tes , que le duc de Mayenne avoit contra£lées pour le paye-
ment des SuifTes, des Allemands, des Lorrains, & générale-
ment de toutes les troupes étrangères , foit de cavalerie ou d'in-

fanterie, qui avoient été à fon fervice pendant la guerre, dé-

chargeant du payement le duc de Mayenne, comme fi elles

avoient été contra6lées pour le fervice du Roi ôc de l'Etat.

Les perfonnes attachées au Roi , prévoyant que l'enregifr-

trement de cet Edit, fouffriroit de grandes difficultés , con-

feillerent à ce Prince de faire venir Guillaume de Laubefpine
de Chateauneuf , chancelier de la Reine Loùife , BuilTon fon

Procureur général , ôc fes autres Officiers , ôc de leur re-

commander très-exprelTément de ne point s'oppofer , au nom
de cette Princefîe, à l'enrégiftrement de l'Edit , à peine d'en-

courir fon indignation. Malgré cette précaution, l'Edit ayant
été porté au Parlement , tout le monde fut également indigné
de voir qu'on abandonnât ainfi la caufe du feu Roi, qui inte-

reffoit fi fort la Majefté Royale, ôc la fureté de l'Etat. Ce-

pendant les ordres du Roi étoient fi précis , que perfonne n'o-

foit ouvrir la bouche. Il n'y eut que Diane de France', du-

chefle d'Angoulême , ôc veuve de François de MonmorenciS
femme d'un courage au-defilis de fon fexe^ qui ofa y mettre

oppofition, quoique Bellievre l'eût avertie de la part du Roi,
de ne fe point mêler de cette affaire. Elle écrivit de fa main

1 Fille naturelle de Henri IL
a Fils aîné du Connétable ôc Maréchal de France.

Gggg iij



6o6 HISTOIRE
» Fade d'oppofition , le figna , ôc le préfenta elle-même à la Couî?i

H E N R I
^^ nom de la Reine Louife j ôc fur ce qu'on lui dit

qu'il fal
"^

j Y loit qu'elle eût pour cela un pouvoir de la Reine ^ elle deman-

j
.

'

^ da du tems pour le remettre, & fur le champ elle envoya un
Gentilhomme de fa maifon, à Chenonceaux furie Cher, ou
ctoit cette PrincefTe, qui rapporta au bout de trois jours la pro<
curation, avec des pouvoirs très-amples, que Madame d'An-»

goulême préfenta elle-même au Parlement. En conféquence,
ia Cour ordonna le 1 3 de Mars, qu'on donneroit acle à la Rei^,

ne de fon oppofition, pour lui fervir en tems ôc lieu, com-
me elle le jugeroit à propos , ôc que cependant le Parlement;
toutes les Chambres aflfemblées , procéderoit à l'enregilîrement
de l'Edit. L'alTembîée des Chambres fut ordonnée, parce que
dans cet Edit il

s'agiflbit d'une pacification générale , qui re-

gardoit fout le Royaume , au lieu que ceux qui avoient été

accordés précédemment, n'interefToient que des particuHerSo
On y avoir joint de même un autre Edit, qui établiflant , en
faveur du duc de Mayenne , un Préfidial y ôc des Thréforiers

de France à Soiflbns , ne pouvoit être enregiftré que par tout

le Parlement en corps.
Deux jours après , toutes les Chambres aflemblées , les créan-

ciers du duc de Mayenne ayant renouvelle leur oppofition;
ôc le Procureur général ayant donné fes concîufions , il fut ar-

rêté, que l'Edit, avec les articles qu'il contenoit, feroient en-

regiftrés de l'ordre exprès du Roi , marqué par deux lettres de

jufi^on, envoyées confécutivementàla Cour, mais fans approu-?
ver la claufe appofée , par laquelle Sa Majefté déclaroit , que
la confervation de la Religion Catholique avoit été l'unique
motifde tout ce que le Duc avoit entrepris , ôc à condition qu'a-
vant que de pouvoir prendre Séance au Parlement, en qualité
de Pair Ôc de Confeiller , il feroit tenu de déclarer que les au-

teurs de l'attentat cruel du coup inhumain , du parricide dé-

teftable commis en la perfonne du roi Henri III d'heureufe

mémoire, étoient des traîtres ôc des fcélérats exécrables, que
s'il avoit eu connoififance d'un fi damnable deiïein , il auroit

fait tout fon pofiible , pour en empêcher l'exécution , ôc qu'il

fbpplioit la Cour d'être perfuadée > que c'étoient là fes vérita-

bles fentimens : Qu'outre cela il donneroit parole, que fi dans

les places de fureté, que Sa Majefté lui accordoit, il fe trouvoit
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quelques complices de ce parricide, il travailleroit de bonne
foi à les faire arrêter , ôc auroit foin de les envoyer fous bon- tt

'

ne garde, aux prifons delà Cour. On ajouta, que l'Edit ac- j -t r

^

cordé au Duc, ne pourroit porter aucun préjudice à fes créan-

ciers, & que tous les contrats , & toutes les obligations pafîées
^ ^ ^ '

avec lui , ou avec fes amis ôc fes agens , demeureroient dans
toute leur force,

Lorfqu'on eut avis à la Cour de cette réfolution, ceux qui
étoient dans les intérêts du duc de Mayenne , engagèrent le Roi
à envoyer au Parlement de nouvelles Lettres en date du 20
de Mars, par lefquelles Sa Majefté déclaroit, que fon inten-

tion étoit, qu'on ne mît aucune reflri£lion à la grâce qu'il avoit

accordée au Duc y & qu^il en jouît pleinement ôc parfaitement :

Qu'à l'égard du droit acquis à la reine Louife par fon oppofi-
tion,dont le Parlement lui avoit donnéa£te,S.M. déclaroit

qu*il
ne pourroit fervir à cette Princefle, que comme d'un témoi-

gnage autentique de fon attachement au feu Roi fon époux,
fans cependant lui donner aucune action ; ôc que pour ce qui

regardoit cette refl:ri£i:ion , fans approbation de la claufe appo-

fée i par laquelle
le duc\ de Mayenne pre'tend , que la confervation

de la Religion Catholique , a été tunique motif de tout ce au!il a

entrepris , la volonté du Roi étoit , que cette claufe pafTit fans

recevoir d'atteinte, premièrement , parce qu'on en avoit in-

féré une pareille dans la plupart des Edits précédens , ôc en fé-

cond lieu, parce que c'étoit Sa Majefté elle-même, qui l'avoit

fait mettre dans l'Edit accordé au Duc, comme un témoigna-
ge de fa bienveillance à fon égard , ôc de l'opinion qu'elle avoit

de fa fincérité. Le Roi ne voulut pas non plus que le Duc
fût obligé, avant que de reprendre Séance au Parlement, de
faire fur le meurtre de Henri III, la déclaration que la Coui"

exigeoit de lui j prétendant qu'ayant déjà pafifé cette déclara-

tion en fa préfence , Sa Majefté en étoit contente , Ôc vouloit

qu'elle valût au Duc , comme fi elle avoit été faite au Parle-

ment. Enfin malgré la réferve, par laquelle la Cour déclaroit

que l'Edit ne pourroit porter aucun préjudice aux créanciers

du Duc, Sa Majefté ordonnoit que le Duc, fes amis ou fes

agens feroient cenfés quittes de toutes les dettes qu'ils avoient

contradées pendant la guerre , ôc qu*en vertu des obligations^
dont leurs créanciers étoient porteurs , ils n'auroient déformais
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d'aâion que contre le Roi ôc contre le Royaume, qui fe char-

Henri S^ojent
de les acquitter.

^

., _
j y Ces lettres ayant ete portées au rarlement, il fut arrête , que

\ K Q 6 ^^ ^^^ néceiïités urgentes de l'Etat , l'Edit feroit enregiftré de
l'ordre exprès de Sa Majefté. Mais le Roi envoya une troi-

fiéme lettre datée du 6 d'Avril au camp de Traverfy , par la-

quelle Sa Majefté enjoignoit à la Cour , d'ôter de l'arrêt ces

mots : l^û les néceffités urgentes de l'Etat j ôc ceux-ci , de Pordre

exprès de Sa Majeflé , qui marquoient que la délibération n'a-

voit pas été abfolument libre , & qui fembloient diminuer la

grâce que le Roi avoit voulu accorder. Sa Majefté marquoit

par cette lettre , que non-feulement elle entendoit que l'Edit

fût enregiftré purement ôc fimplement , mais auffi qu'il fût pu-
blié par tout , parce qu'il regardoit la pacification générale du

Royaume.
Après tant de jufTîons réitérées , l'Edit fut enfin enregiftré

purement ôc fimplement? fçavoir au Parlement trois jours après
les derniers ordres du Roi^, à la Chambre des Comptes le 7 de

Alai , & le :2p du même mois à la Cour des Aides. Bien des

gens murmurèrent de ce qu'on avoit eu la lâcheté de ne pas dire

un mot fur raflaftinat du feu Roi , qu'on laifToit impuni , ôc de
ce que l'Edit même parloit plus honorablement du meurtre du

marquis de Maignelay , puifque le Duc nioit en quelque forte

qu'il en eût été l'auteur , en affûtant qu'il avoit été commis con-

tre fa volonté.

Paix du duc Le Roi donna le même mois un autre Edit àFolembray en
de Nemours, faveur de Henri duc de Nemours , qui venoit aufli de fe foû-

mettre à la follicitation d'Anne d'Efte '

fa mère , ainfi qu'il efl:

marqué dans le préambule. Il contenoit une amniftie générale

pour tout ce qui s'étoit palTé pendant la guerre , foit par fon or-

dre , ou par celui de Charle Emanuel fon frère, qui étoit mort
l'année précédente , de quelque nature qu'il pût être , ôc en par-
ticulier pour la conjuration qu'il avoit formée depuis peu con-

tre la ville de Vienne , pour l'enlèvement de la couronne d'or

de Charle le Chauve, qu'on gardoit avec vénération dans le

tréfor de S. Denis , ôc que le Duc avoit fait fondre pendant le

1 Anne d'Efle étoit mère du duc de
|

voye duc de Nemours. Ainfî Henri duc

Mayenne : elle avoit e'te' mariée à Fran-
j

de Nemours étoit frère utérin du duc

çois duc de Guife, puis à Jacque de Sa- I de Mayenne.

fiég©
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CiégQ de Paris, aufTi bien que plufieurs autres effets apparte- ..«....««.«„
nans à quelques autres Egliies , qu'il

avoit vendus oour faire la
'

guerre au Roi. On y ajouta : Que les garnifons que le Duc "• ^ ^ ^ ^

avoit mifes en Auvergne^ en Forez, & dans le Velay , y refte-

roient fous fes ordres avec les mêmes appointemens qu'elles re-
^ ^ ^ ^'

cevoient auparavant : Que le fiége de la Juftice , qui avoit été

transféré de MontbrifTon à l'occafion de la guerre , y feroit ré-

tabli , & qu'on rendroit à la ville fes droits ôc privilèges , qui
feroient confirmés de nouveau par Sa Majefté , Ôc qu'on lui

donneroit un an, aulTi bien qu'à Anne d'Efte fa mère, pour payer
leurs créanciers , fans que dans cet intervalle on pût faire con-
tre eux aucunes pourfuites. Outre cela le Roi confirma en
leur faveur à Aifonfe duc de Ferrare , frère d'Anne d'Efte , ôc

oncle maternel de Henri , comme ami de Sa Majefté ôc de la

nation Françoife , la poflefiion du duché de Chartres , du com-
té de Gifors , ôc des vicomtes de Caën^ de Bayeux , ôc de Fa-

laife. Enfin le Roi déclara qu'il prenoit fous fa protection les

grandes terres , Ôc les châteaux que le duc de Nemours pofTe-
doit fur notre frontière , Ôc qui fe trouvoient enclavés dans les

Etats du duc de Savoye. L'Edit fut enregiftré au Parlement

le 31 de Mai, à la réquifidon du Procureur Général,

Il y eut un troifiéme Edit donné à Folembray, en faveur de
Rédua"

la ville de Touloufe, à la recommandanon du duc de Joyeu- deTouioure.

fe. Il contenoit, comme les autres, une amniftie générale pour
tout le pafTé, ôc en particulier pour le meurtre de Jean Etienne

Duranty , premier préfident au Parlement , ôc de Jean Daffis

Avocat général , qui avoient été tués il y avoit fept ans le 10

de Février, avec défçnfe de faite à l'avenir aucunes pourfgites
à ce fujer.

Le Roi donna en même tems le bâton dd maréchal de Fran-

ce au duc de Joyeufe , dont le père avoit pofTedé autrefois la

même dignité. Pour lui il étoit paffé depuis peu de l'Ordre des

Capucins dans celui de Malte , ayant obtenu pour cela une dif-

penfe du Pape , par le crédit du cardinal François de Joyeufe
fon frerc > ôc non-feulement il rentra dans'le monde ^ mais il

reprit le collier de l'Ordre du S. Efprit , qu'il avoit reçu du feu

Roi. Par l'Edit que le Roi accorda en fa faveur , Sa Majefté

déclara : Que le zélé feul pour la confervation de la religion ,

ayoit porté le Duc à tout ce qu'il avoit fait pendant la guerre 1

Tome XIL H h h h
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& qu'il n'avoit jamais eu d'autre vue. En même tems il réta*

rr" bliflbit l'exercice de la Religion Catholique dans tous les lieux
•"

^ ^
^ ^

où il avoit été aboli , & défendoit aux Proteftans de tenir leurs
'

aflemblées plus près de Touloufe, que Villemur , Carmain,
I 5P ^'

Lille-Jourdan 5 ôc de s'aflembler à l'avenir à Aleth, Auriac,

Fiac , & Montefquiou : Ordonnoit aux membres du Parle-

ment , qui avoient abandonné Touloufe, pour fe retirer à

Caftel-Sarrazin , & qui s'étoient joint depuis à ceux , que le

Roi avoit d'abord établis à Beziers , pour y rendre la Juftice ,

& qui enfuite s'étoient auffi rendus à Caftel-Sarrazin , d'aller

reprendre dans la Capitale , la place que leurs ancêtres avoient

occupée, & d'y exercer leurs charges comme auparavant, à

condition que leur nombre , qui s'étoit prodigieufement au-

gmenté , diminuëroit à mefure qu'il en mourroit quelqu'un j il

rétabliflbit de même les autres Tribunaux inférieurs , & le bu-

reau des Thréforiers de France , qui avoient été transférés ai-

ieurs. On avoit autrefois accordé à Touloufe une exemption
de capitation pour cent ans : elle étoit expirée en \^6^ , ÔC

depuis ce tems-là , la ville n'avoit payé que deux mille cinq;

cens livres par an , dont le produit avoit été employé, par
ordre du feu Roi, à bâtir un pont fur la Garonne. On lui con-

tinua cette exemption pour cent autres années , à condition

pourtant de payer de même pendant vingt ans deux mille cinq
cens livres par an , qu'on deftina à la perfection de ce pont.
Outre cela le Roi donna ordre de rafer tous les Forts, qu'on
avoit bâtis dans toute la Jurifdiûion du Parlement de Tou-
loufe. Enfin pour remédier aux défiances des gens du payis ;

dont le reflentiment dure plus long-tems qu'ailleurs,
il fut ré-

glé, que pendant les deux prochaines années, il feroit per-
mis à cent perfonnes , tant des partifans

de la Ligue, qui étoient

reftés à Touloufe , que de ceux du Roi , qui s'étoient retirés^

à Beziers, ou à Caftel-Sarrazin, de recufer cinq Confeillers,

foit au civil, ou au criminel, fans être obligés d'en apporter
aucune raifon 5 & ces cent perfonnes des deux partis

dévoient

être nommées, les unes par Anne de Levi de Ventadour, ôc

les autres par le duc de Joyeufe, fans préjudice des autres ex-

ceptions de droit. L'Edit fut lu ôc publié à Touloufe le 14 de

Mars i à la requête du Procureur général , fans aucune appro-
banon de la Religion Proteftante, ôc aux conditions portées
fur les regiftres.
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Il efl: confiant que tous ces Edits, ces traités, ces conven- -
»

tions , que le Roi fut obligé de faire avec les Princes ^ l^s tt
^ ^ j

Grands, les villes, ôc les Gouverneurs des places rebelles, jy
pour rendre la paix au Royaume, coûtèrent à l'Etat plus de

r- q V
fix millions d'écus , qu'il

fallut impofer fur le malheureux peu-

pie , que la guerre avoit réduit à une extrême difette , &
qui avoit un grand befoin d'être foulage. Ces fommes qu'on

exigea avec une rigueur inoûie , jointes aux impôts ordinai-

res , ruinere,nt prefque fans refTource , non-feulement le pe-
tit peuple , mais les familles les plus honnêtes , dont les fonds

ôc les revenus fe trouvèrent anéantis par la mifere où. le peu-

ple étoir réduit. Telle fut la fin de cette guerre, qu'on n'avoit

entreprife, difoit-on, que pour le maintien de la Rehgion,
& pour le foulagement du peuple. Au lieu de cela , on peut
dire que la Religion fe vit entièrement détruite , foulée aux

pies, ôc absolument anéantie par l'impiété des guerres civiles i

tandis que les peuples , non-feulement de la campagne, mais

de toutes les villes du Royaume , ôc les meilleures familles mê-
me furent réduites à la dernière indigence. A l'égard des Prin-

ces, des Grands, ôc de la Noblefle, ils s'accoutumèrent tel-

lement à vivre fans régie, ôc à faire des dépenfes qui pafTent
leurs forces , qu'aujourd hui on les voit noyés de dettes , ôc déjà

dégoûtés de la paix que Dieu nous a enfin accordée par fa

bonté, n'avoir plus de refTource que dans de nouveaux trou-

bles, ôc foupirer encore après une guerre civile^ pour remé^

dier au mauvais état de leurs affaires.

Fin du cent '
quinzième Livre,

Hhhh ij
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LIVRE CENT-SEIZIEME.
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îjij;^fe®fej©© der faute de paye , inftruit d'ailleurs

qu'on ne l'abandonnoit de la forte ,

que par l'intrigue
de fes envieux , refolut de fortir de fon inac-

tion. Il
partit

d'Aix le
5" de Janvier , après avoir fait prendre \ts

devants à d'Auriac 5 ôc arriva le même jour à S. Paul, oùij

ŵ̂
"i >-"{ ^'''-i ^"'-î ^".'i ^'"'i ^"/^ ^^''-i

xQ) À >:Â kJ *yJ ^y:J l;J k^ ?/-n^
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avoit donné ordre qu'on lui amenât une couîevrine de Per-

tuys. Là il apprit que Bonnefoy gouverneur de Vinon avoit ZZ

rendu cette place à d'Auriac. Le lendemain il fe rendit à Riez, ^^^ ^

6c alla invertir PuymoifTon. La place ayant été battue avec fa

couîevrine , ôc une autre grolTe pièce qu'on lui avoit amenée ^
5" P "•

de Cifteron , fe rendit le ip de Janvier , à condition que les

foidats auroient la vie fauve: il n'y en avoit que cinquante qui
furent conduits à Barjols avec leurs armes & leurs bagages ,

que Lefdiguieres leur fit rendre. Enfuite il donna le gouver-
nement de cette ville au fieur de Seres de Montelimar, qui
étoit un bon Oiîicier. Le jour même il congédia frjn infante-

rie^ parce que les Etats de Provence refuferent de contribuer

à fon entretien. Quatre jours après il pafla de Riez à Notante ,

avec lerede de fes troupes, afin de réduire Senez,Brioufl:, S.

André , ôc tous les poftes des environs ; mais hs habitans de
ces villes lui envoyèrent des Députés , pour l'affùrer qu'ils
étoient prêts d'exécuter fes ordres. Ainfi de concert avec le .

duc de Guife, il mit fa cavalerie en quarder d'hyver dans tou-

tes ces places.
•

Cependant Lefdiguieres, informé qu'il
s'étoit élevé des trou-

bles en Dauphiné pendant fon abfence , parce que tous les peu-

ples de la campagne demandoient à être déchargés du paye-
ment des garnifons , repart en diligence pour cette Province,
afin d'alTifter à l'alTemblée des Etats indiqués à S. Marcelin. Il

prit
fa route par Digne ^ Puymore, ôc Lefdiguieres, ôc arriva

à Grenoble le 1 1 de P evrier.

Peu de tems après il fe fit une grande révolution à Marfeille. ,, , , .

^r^ •Il r / r • • ' r i
Rcducrson

Cette ville II renommée par Ion antiquité, par la grandeur, par deMarfeiiieà

fes richefles , par la multitude de fes habitans aguerris 3 ôc qui
l'obéiflauce

eft comme la reine de cette mer , par la fituation avantageufe
de fon Port , étoit alors entre les mains de Charles Cafaux fon

Conful, ôc de (^qs
partifans.

Cet homme brutal , ôc accoutumé
au crime ^ effrayé des meurtres qu'il

avoit commis dans cette

ville , ôc craignant enfin d'en être puni , comme il le meritoit ,

venoit de fe détacher de la Ligue , ôc de paffer dans le parti dts

Efpagnols 5 palTage aifé pour un fadieux , à qui on faiibit faire

des promeffes magnifiques par Jean-André Doria prince de
Melfe , qui étoit avec la flote d'Efpagne dans les ports de la mer
de Gènes , ôc qui avoit déjà envoyé dix galères à Marfeille ,

Hhhh
iij

^
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fous la conduite de Charle Doria fon fils. Cependant comme
Cafaux voyoit du péril dans l'exécution de fon projet , il avoit

différé jufqu'alors à fe déclarer. Son deffein étoit de fe racom-
moder auparavant avec fes ennemis , de gagner ceux

qu'il crai-

gnoit , ôc d'abattre tellement le crédit de ceux
qu'il prévoyoit

devoir s'oppofer à fon entreprife, que lorfqu'il feroit crier dans

la ville , P^îve Philippe , ôc y feroit arborer fes armes , il ne fç

trouvât perfonne en état de lui réfifter.

Pendant ce tems-là le duc de Guife , qui étoit arrivé depuis

peu avec le titre de Gouverneur Générai de la Province , re-

cevoir de toutes parts des avis de ce qui fe tramoit. Les Ban-
nis de Marfeille^ ennemis mortels de Cafaux, le foîiicitoient

vivement de s'oppofer de bonne heure aux complots de ce mé-
chant homme. Ils lui faifoient entendre : Que le moindre re-

tardement l'alloit mettre aux mains , non plus avec Cafaux ôc

fes complices , mais avec Philippe II, ôc toutes les forces d'Ef-

pagne : Qu'il étoit encore tems de prévenir ce malheur : Que
les bourgeois qui haïlToient à mort Cafaux , à caufe de fes cruau-

tés , fembîoient alors lui être foûmis , parce qu'il ne paroiffoit

aucunes troupes du Roi j mais qu'à peine verroient-ils s'avan-

cer de loin quelque efpérance de fecours , qui pût les flater de

recouvrer un jour leur liberté, on les verroit bien-tôt à leur

tour prendre les armes , ôc fecoiier le jour de ce tyran impi-

toyable : Qu'on ne manquoit pas encore dans cette ville de

gens bien intentionnés , qui les excitoient alfez à prévenir le

danger qui les menaçoit , de tomber fous la domination infup-

portable des Efpagnols : Qu'ils avoient feulement befoin d'un

Chef qui fe mît à leur tête , ôc qui par fon courage ôc fon exem-

ple , leur fervît de guide dans l'exécution d'un deffein fi glo-
rieux : Qu'il nefalloit pas douter que tout le monde ne s'y por-
tât avec zélé , àhs qu'on pourroit compter d'être foûtenu par
les troupes du Roi : Que le voifinage de la flote Efpagnole , ôc

les galères qu'ils avoient déjà dans le port, empêchoient les

mieux intentionnés de rien hazarder pour recouvrer leur liber-

té , quelque charme qu'elle eût pour eux : Qu'il falloir donc
ranimer par l'efpérance leur zélé , qui fembloit engourdi par la

crainte : Que pour cela il étoit à propos que le Duc , fous pré-
texte d'avoir en tête quelqu'autre entreprife, s'approchât cepen-
dant de Marfeille à la tête de quelques troupes , ôc fît fcavoir
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%. ceux des bourgeois, qui écoient zélés pour la libeité publi-

que, le moment auquel il arriveroit dans le voifinage. Henri
Le Duc étoit alors à Aix , où il délibéroit avec les Officiers j y^

généraux , fur ce qu'on pourroit entreprendre après la réduc-
\ < q 6.

tion de Riez ôc de Cifteron. On étoit allés partagé fur le parti

qu'il y avoit à prendre. Cependant le Duc inquiet d'un côté

pour Marfeille, qui avoit belbin d'être fecouruë inceffamment,

èc de l'autre pour fes amis & pour fes troupes, qu'il n'ofoit ex-

pofer témérairement fur la foi des Bannis ^ que la palïion de fe

venger avoit abfoiument aveuglés , fît une tentative fur Marti-

gue ', qui lui réûffit. Cette ville , avec une ifle qui porte ce mê-
me nom , eft fituée fur Tifthme d'un golfe , qu'on nomme la

mer de Martigue. L'ifle eft jointe à la terre ferme par un pont.
Au-delTous , & à l'embouchure du golfe, on trouve une autre

ifle, où eft bâtie la tour du Bouc , qui fert de phare aux vaif-

feaux. La crainte des Efpagnols ayant caufé quelque trouble

parmi la bourgeoifie, Gafpar de Pontevez comte deCarfes,ôc
de Croze , envoyés par le duc de Guife , arrivèrent fort à pro-

pos. Ils rafTûrerent le parti qui tenoit pour le Roi , fe rendi-

rent maîtres de la place fans coup férir , & reprirent peu de

tems après la tour du Bouc. Graffe ôc fon château , quoi qu'af-
fés éloignés de-là, fuivirent leur exemple.

Encouragé par tant d'heureux fuccès , Guife refolut de faire le duc <îe

une tentative fur Marfeille , & fe flata que fon courage ôc fon ^"'^"^
s 3D-

bonheur pourroient triompher du danger auquel il
s'expofoit. Marfalk.^

Pour cacher fon deffein , il fe rendit à Toulon , qu'on appel-
îoit autrefois Taurente'', ôc s'étant rendu maître de la ville

d'Hieres , qui eft tout proche , il mit le liège devant la cita-

delle. Il invertit en même tems Draguignan ôc S. Tropès, fi-

tué fur le golphe de Grimaud. De-là il marcha à la Garde ^

château que le duc d'Epernon avoit fortifié , pour tenir Tou-
lon en bride. Le Duc va mettre le fiége devant cette place p

la fait battre par fon artillerie , y donne deux affauts j ôc au mo-
ment qu'on le croyoit uniquement occupé de ce fiége, il fait

plier bagage, renvoyé fon canon à Toulon , ôc marchant jour
ôc nuit avec une diligence extrême , il arrive le 1 6" de Février

à Aubagne, fans qu'on eût eu le moindre vent de fa marche.

1 Ville fituée fur le canal qui fait 1 avec la mer.

la communication de l'e'tang de Berre * Strabon l'appelle ainfî.
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^ Il refla quelque tems à Cadieres , pour attendre fon infante-

Tj rie , qui n'avoit pu le fuivre. Là il donna rendez-vous à toutes

j Y fes troupes à S. Julien , bourgade éloignée de Marfeille d'en-

'^
viron deux lieues , ôc ordonna à tout le monde de s'y trouver

*

à dix heures du foir.

Voici les mefures qui furent prifes par l'avis de Bauflet Ju-

rifconfulte. BaufTet avoit été chafTé de Marfeille par Cafaux,
& étoit en grande relation avec Pierre de Libertat originaire de

Corfe, qui étoit un homme de réfolution. Indigné de l'injure

qu'on lui avoit faite , ôc ennuyé de fon exil , il trouva moyen de

s'aboucher avec Libertat, qui étoit forti de Marfeille pour quel-

ques affaires; ôc lui parla, dit-on, en ces termes : « Vos ancê-

BaufFet à Li-
'' ^^^^ > a ce que VOUS m avez dit pluiieurs rois , ont mente ce

bertar. a, nom aimable Ôc glorieux que vous portez , pour avoir mis

os en liberté la ville de Calvi • dans cette ifle , dont vous êtes

ai originaire ; ôc lorfque les Génois s'en furent rendus maîtres ,

3ï votre famille vint s'établir à Marfeille^ pour y retrouver cet-

3î te liberté , dont on l'avoit dépouillée dans le lieu de fa naif-

o> fançe. Qu'il efl: à craindre qu'elle ne foit aujourd'hui plus
D> en pérjl

dans Marfeille , qu'elle ne le fut jamais à Calvi ! Les
3» Efpagnols fortis des ports de Gènes , nous menacent de l'ef-

3> clavage le plus tyrannique : quels maux , quels carnages ne

3> feront-ils pas , fi la poffclFion de Marfeille leur affûre une fois

« l'Empire de la Méditerranée! DéjàDoria ell à nos portes j

foyez perfuadé que ce Général cherche moins la gloire d'a-

jouter à l'Empire de Philippe , qui le tient à fon fervice ,

une ville fi puiiTante , que l'occafion de venger fur les Cor-

fes , qui s'y font réfugiés , le mal qu'ils
ont fait autrefois aux

o> Génois. Vous connoifTez la cruauté de Doria , ôc la haine ir-

35 réconciliable qu'il
a pour les Corfes, Si jamais les Efpagnols

« font maîtres de Marfeille , pouvez-vous douter que les Ge-
05 nois ôc lui n'affouviffent leur rage dans votre fang? Et quand
M ils auront fatisfait leur vengence j la haine que les Efpagnols
3> auront une fois conçue contre uri peuple , qu'ils

auront mor-

D5 tellement offenfé , aura -t'elle jamais de fin? Hâtez -vous

95 donc de les prévenir , ôc faites retomber fur eux le malheur

3>
qu'ils

vous préparent. Ce que je vous confeille efl: jufte ôc

3» glorieux , vous ne fçauriez en difconvenir. J'ajoute qu'il efl

î Ville trçs-agré^ble fur4a côte oceidçntale de l'ille de Corfe,

35

05

»5
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» aifé à exécuter. Au refte> le péril eft fi grand , & la néceffité
« Ç\ preflante , qu'il n'y a pas un moment à perdre. Il ne s'a- xjp j,

„ ,

3'
git plus de la défenfe de la religion , le Roi eft reconcilié j-y

« avec le Pape , quel fcrupule peut encore arrêter les plus zé- '^
M lés Catholiques ? Comment peuvent-ils fe défendre de recon-
9> noître pour leur Roi , un Prince que le fouverain Pontife
j» reconnoît pour fils aîné de l'Eglife , à qui il a donné fa bé-
a» nédidion , ôc dont les Ambafladeurs ont repris à Rome la

»
preiîéance qu'ils y ont toujours eue ? Le duc de Mayenne,

95
qui avoir pris les armes pour la défenfe de la Religion ^ n'a-

» t'il pas fait fon accommodement avec le Roi ? Ce n'efl: donc
»5

plus la Religion qu'il s'agit de défendre 5 c'eft votre liberté

S5 que l'on attaque 5 cette liberté que vos ancêtres ont autre-

9> fois maintenue à Calvi , & pour la confervation de laquelle
o» ce nombre prodigieux de Corfes, qui font établis à Mar-
33 feille> ont abandonné Fifleoii ils avoientpris naifiance. Pour
35 la conferver aujourd'hui , il faut ou que vous alliez chercher
e> un autre azile , ou que vous préveniez les defleins pernicieux
>> d'un petit nombre de mauvais citoyens. Excepté Cafaux &
35 fes amis , à qui leurs crimes ôc leur indigence ne laififent de
» reffource , que dans les moyens les plus extrêmes , tout le

3> refte de nos compatriotes^flotant entre l'efperance ôc la crain-

a> te , foûpire après la liberté. S'ils relient dans l'inadion , ce
35 n'efl: pas le courage qui leur manque, c'eft un Chef. Ayez
3> affés de cœur pour le dévenir : votre nom fera pour eux d'ua
» heureux préfage , ils vous fuivront avec confiance. Le duc
» de Guife vous foûtiendra avec les troupes du Roi. Que crai-

Si gnez-vous \ qui pourra vous réfifter f qui pourra s'oppofer
3» à vos efforts f Ces galères d'Efpagne , qui font toute la ref-

M fource, & toute l'efperance des factieux j dès qu'elles fe ver-

05 ront prifes comme dans un filet , fongeront bien plutôt à fiî

» retirer, qu'à combattre j & fi elles ne prennent ce parti, qui
35
pourra les exempter de devenir la proie du vainqueur ?

85 II ne faut pas douter même que les efclaves qui font defilis .,

»5 ne rompent leurs chaînes , dès
qu'ils entendront crier le doux

Bj nom de liberté , ôc que les Efpagnols n'ayent autant d'en-

»> mis impitoyables , qu'il fe trouvera de forçats fur leurs

es. galères.
Mais il faut fe hâter , il faut accabler les Chefs de la

Tomt XU. liii
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« révolte. La liberté fera le prix de îa diiigence , & refclavagc

Henri " ^^ punition de la lenteur. =^

j Y Libertat animé par ce difcours, lui répondit.
« Ce que vous

I c (5

"" venez de me propofer, efi: moins une penfée que vous me
M faites naître , qu'un éguillon , pour me déterminer à entre-

Réponfe de
"
prendre ce que j'avois déjà réfolu. Ce n'eftpas d'aujourd'hui

Libertac. «
que j^ penfe aux moyens de fortir des fers , oii je me trou-

ai ve engagé. J'ai <:ru qu'il
étoit dangereux de l'entreprendre

51 avec les feules forces , que je pouvois trouver dans la ville.

» Si je manquois mon coup, il étoit à craindre que je ne don-
as naffe aux Efpagnols, qui veulent qu'on croye qu'ils

ne font

» venus que pour nous fecourir , l'occafion de lever le maf-
3>
que, de fe déclarer ouvertement nos ennemis , & de feren-

9' dre maîtres abfolus de Marfeiile. En précipitant mal à pro-
»'
pos un projet mal concerté , je pouvois ruiner fans reflburce

» le falut public, fans
qu'il reliât aucune efpérance de pouvoir

» jamais recouvrer la liberté, dont j'aurois occafionné la perte.
» C'eft ce qui m'a fait étouffer en moi-même , quoiqu'avec
» bien du regret, ce projet que j'avois d'ailleurs réfolu d'exé-

3ï cuter j & je vous félicite vous ôc notre patrie, de ce que votre

» entrevue m'ouvre aujourd'hui , pour arriver à la liberté, une
» route, qui me paroilToit auparavant inacceffible. Mais com-
» me vous me demandez de la diligence dans l'exécution ,

«
je vous demande à mon tour un fecret impénétrable : c'eft

» le point effentiel dans ces fortes d'affaires. Un ennemi fur-

^
pris eft plus d'à demi vaincu. Dès que je ferai informé des

» intentions du duc de Guife, & que nous ferons convenus du
» rems, j'efpére que ce même courage 6c cette fermeté que
» Calvi admira autrefois dans mes ancêtres , lorfqu'ils

s'arme-

» rent pour fa défenfe, m'animeront encore pour travailler à

M la délivrance de Marfeiile. Dtf moins ferai-jeenforte que per-
^ fonne ne puiffe ignorer que la liberté m'eft beaucoup plus
« chère , à quelque prix qu'il

faille l'acheter , que l'efclavage
y> le plus tranquille.

»

Voilà tout ce qui fe paffa alors entr'eux. Bauffet l'affûra qu'il

pouvoir compter fur le duc de Guife, 6c qu'il fçauroit dans peu
le jour, l'heure, ôc le lieu, où il fe rendroit. Ils s'embraffe-

rent enfuite avec beaucoup d'amitié 5 6c après s'être promis
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réciproquement le fecret , ils fe féparereftt. BaufTet alla retrou-

ver le duc de Guife , & l'on convint que le dix-huit de Fe- Henri
vrier, le Duc fe trouveroit avant le jour avec fes troupes, à j y^
la porte Royale.

. , . ^ i S 9 ^^
Libertat , qui ce jour-là éroit de garde à cette porte , va

trouver la veille fur le foir , les amis fur lefquels il comptoit.
C'étoient Barthelemi fon frère , le capitaine Laurent , Impe-
riali, de Rens, ôc Hervet, avec quelques autres Colonels ôc

Capitaines de la ville. 11 les affembla chez lui en fecret, & Difcoursdc

lorfqu'ils furent tous en particulier : « Mes amis, & mes conci- Libercatù fe$

1 !• •!
'

11 r -1 11-11 c-

toyens, leur dit-ilj je compte tellement lur votre courage,
ôc fur l'amour que vous avez pour votre patrie > que je vais

vous expofer fans préambule, le deffein pour lequel jevous ai

fait venir ici. Nous penfons tous demêmeî vosdéfirs, & vos

vœux font fans doute conformes aux miens 5 & j'ai lieu de me
flatter, que le courage ne vous manquera pas non plus qu'à
moi, lorfque je vous aurai expliqué ce que je penfe. Je viens

vous propofer aujourd'hui de venger notre liberté , égale-
ment menacée par Cafaux , ôc plus encore par les Efpagnols
ôc les Génois , qui font à la folde de Phihppe. L'entreprife que
j'ai formée efl: glorieufe par elle-même , falutaire à tous nos

citoyens > ôc nécelTaire à la nation Françoife , pour confer-
» ver l'Empire de la Méditerrannée. Il y a du péril j mais met-

tez-le dans un côté de la balance , 6c dans l'autre le falut pu-
blic, la gloire qui nous en reviendra, ôc les avantages que
cette gloire doit nous procurer, ôc quand vous aurez bien

a'
pefé tout cela , accufez-moi de témérité , fi vous l'ofez. Il

»»

s'agit de nous tirer d'un danger , en nous expofant coura-
«
geufement à un autre. La confiance eft néceffaire dans l'ad-

»' verfîté; dans le péril il faut de la hardieffe. Plus le danger
»> eft prefTant, plus il faut fe montrer déterminé à le repouffer.
=> Attendre les dernières extrémités, fans rien hazarder pour
»> s'en garantir, c'elt une lâcheté qui ne peut fe pardonner qu'à
» des femmes. Il ne s'agit plus de reculer , ni de diflimuler ;

s> il faut agir , à moins que la crainte d'un efclavage plus cruel

9> ne vous empêche de travailler à vous rendre libres. Qu'at-
>» tendez-vous f pendant que chacun de nous tremblera en fon

5»
particuher, ôc reftera dans l'inadion, nous allons être acca-

6> blés ôc exterminés fans défenfe. Dans \ts befoins prefTans ,

lui ij
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.

3î il ne s'agit point de délibérer i il faut exécuter d'abord. Que
Henri "*' chacun de nous penfe au joug dont il eft menacé. Jettez

T Y ^' les yeux fur vos femmes, vos enfans, ce que vous avez de

t <: q6
"

P^*"^^
^^^^ ^^ monde. Confiderez les biens que vos pères ÔC

»> vos ayeux vous ont acquis ; voilà ce qui va devenir la proye
3' des Efpagnols. Mais eft-il befoin de tant de raifons pour vous
5>
perfuader ? Voyons de quelle manière on doit s'y prendre

»
pour exécuter un deffein fi louable & fi falutaire. Je fuis

M maître de la porte Royale ; ôc quoique mes troupes ignorent
33 mon projet, je puis répondre qu'elles fuivront mon exemple,
w Cafaux ne manquera pas de s'y rendre avec Louis d'Aix, Vi-
"
guier de cette ville, fon grand confident, ôc quelques autres

o' amis qui penfent comme eux, lorfqu'à fon ordinaire il au-

85 ra fait fortir de la ville Tes aflbciés , mon deffein eft de faire

» tomber la herfe , pour fenfermier entre les deux guichets , ôc

33 de le tuer. C'eft le fignal que j'ai donné aux troupes , qui
» doivent venir à notre fecours. Après ce premier exploit nous
33 crierons /^^^r?/, & nous fouleverons le peuple ôc les forçats
» des galères d'Efpagne. Pendant ce tems-là nous ferons entrer

» le fecours. Cependant fécondé de mes troupes vi6lorieufes,

05 je m'affùrerai des places publiques, du port, ôc de tous les

0'
portes \ts plus forts de la ville. Le duc de Guife notre gou-

33 verneur eft à nos portes s Ôc c'eft avec lui que je fuis con-
a> venu de tout ce que vous venez d'entendre. Sous ce Gêné-
33 rai vous ne devez pas appréhender que c^s armes, que nous
33 avons prifes d'abord pour la défenfe de la Religion, ôc que
=' nous allons employer aujourd'hui contre des traîtres ôc des
^
tyrans, auffi infenfés que cruels , ayent un fuccès malheureux.

» C'eft à vous de prendre vos mefures, pour raflerabler cha-

»cun vos amis, ôc pour joindre leur fecours à votre valeur,
33 en leur repréfentant l'avantage de la liberté, ôc les deffeins

» odieux de nos ennemis. 33

Libertat leur demanda enfuite à tous l'un après l'autre, s'ils

approuvoient ce deffein, ôc s'ils étoientdifpofés à y contribuer;

ils s'y offrirent de tout leur cœur, ôc ils lui jurèrent de perdre

plutôt la vie, que de manquer l'occafion de recouvrer leur li*

berté, perfuadés que le chef mort, tout le peuple fe déclareroit à

î'inftant pour eux.En effet li le zélé pour la confervation delà Re*

hgxoïii avûit d'abord engagé le peuple à embraffer le parti de
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Cafaux, la crainte de la tyrannie Efpagnole l'avoit depuis fort -
indifpofe a fon égard. w r xi d ».r.& .HENRI
Au point du )Our , il tomba une pluye violente , qui ht crain-

j y
dre à Libertat , que le duc de Guife n'arrivât pas à tems. Dans

j ;• g 5
cette inquiétude, il pria de Rens de traverfer le port> 6c de _ ,.

• r- ^ r ,",-
• r -r "t Délivrance

voir fî la faaion contraire ne lailoit aucun mouvement. Jin jg Marfeiiko

effet toute la ville étoit en rumeur , & tous les cfprits étoient

en fufpens , dans l'attente de quelque grande révolution, qui
ne pouvoit manquer d'arriver inceflamment. De Rens rap-

porta que perfonne ne branloit. Cependant à l'ouverture de

la porte, entra un Minime venant d'un Couvent, que ces Re-

ligieux ont proche de la ville. Il dit qu'il
avoir vu dans le voi-

finage quinze foîdats, qu'il croyoitêtre des ennemis. AulTi-tôt:

Louis d'Aix, qui étoit venu avec Cafaux , fort au dehors, &
détache enviroa vingt arquebufiers de fa fuite , pour aller voir>

ce que c'étoit. Le fieur d'Allamanon , qui étoit à la tête du
détachement du duc de Guife , les charge vigoureufement , les

met en fuite , ôc les pourfuit jufqu'à la porte. Mais le canon de la-

ville ayant en même tems tiré fur lui, il craignit, ou que Libertat-

n'eût trompé le Duc , ou qu'il
n'eût été découvert & accablé par

les rébelles 5 ainfiil fit alte pendant quelquetems. Cependant le

jour étoit déjà grand, & il envoya dire au duc de Guife de ne

pas avancer, qu'il
n'eût de fes nouvelles. Pendant ce tems-là

on fit tomber la herfe y c'étoit le fignal que Libertat avcit don-

né au fecours. Par-là Cafaux fe trouva arrêté entre les deux
ç^^^J^

'^^^^''

guichets. Alors Libertat s'approchant de lui , après lui avoir

reproché d'avoir voulu livrer la ville aux Efpagnols, lui paffe
fon épée au travers du corps. En même tems Barthelemi fon

frère lui porte un fécond coup avec fon efpontoni ôc quoique
ce traître eût tiré l'épée au premier coup qu'il reçut , il fut por-
té par terre , & maffacré de plufieurs coups par les foldats de
Libertat. Le petit nombre des partifans de Cafaux , qui l'avoienr

luivi, eflayerent de le fecourir ; ôc furent quelque tems aux'

mains avec Libertat ôc Barthelemi fon frère 5 mais enfin voyant
leur chef fur le carreau, ils prirent la fuite, ôc ayant répandu-
le bruit de fa mort, ils découragèrent plus fes amis, qu'ils ne^

les excitèrent à prendre les armes pourfoûtenirfafadion. Louis-

d'Aix , qui étoit hors de la ville , voyant qu'on lui en avoit fer-

mé la porte; comprit aufli-tôt de quoi il
s'agiflbir. Cependant -

Liii iij.
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il ne perdit pas courage. Chargé par les troupes du duc de

Henri ^"^^^ » P^"^ parer à ce qu'il
avoit à craindre de ce côté-là ,

T Y il partagea les Tiennes , & en envoya contre les Royalifles 5

*^ pour lui il gagna le port qui eft hors de la ville, ôc ayant paiTé^
par-defTus les murailles, qui font fort baffes de ce côté-là, il

le mit dans une barque , ôc fe jetta dans la parue de la ville-

qui eft de l'autre côté.

Le duc de Guife ayant vu le fignal qu'on lui avoit donné ,

commença à avoir meilleure efpérance de fon entreprife , ôc

attendoit des nouvelles dans le voifinage. Dès que la porte
fut ouverte , Libertat lui dépêcha le capitaine Laurent^ monté
fur un cheval barbe, avec Imperiali , pour lui apprendre la

mort de Cafaux. En même tems ayant pofté quelques trou-^

pes , pour défendre l'entrée de la porte , il fe retira en dedans
du côté de la ville , avec fon frère Barthelemi , Hervet , ôc

quelques foldats , que le duc de Guife envoya à fon fecour^.

Il y fut chargé par Louis d'Aix ôc Cafaux le fils , qui faifoient

courir le bruit , que Cafaux le père n'étoit que légèrement bleffé,

ôc que fa vie n'étoit pas en danger. Mais quoiqu'ils fuffent foû-

tenus de deux cens hommes de la fadion d'Efpagne, Libertat

fe défendit avec tant de courage, qu'il les obligea de reculer.

Déjà le fecours étoit maître du dehors de la porte, ôc Beau-

lieu, à qui le Duc de Guife avoit donné le commandement
d'un petit corps de réferve, s'étoit chargé de le garder. Les

troupes du Duc commençoient à s'avancer dans la ville , lorf-

que le préfidenr Bernard ayant raffemblé tout ce qu'il put de

gens affe61ionnés au parti du Roi , ôc leur ayant fait prendre
les armes, parut, ôc fe mit à la tête des troupes du fecours,

pour aller attaquer l'hôtel de ville ^ 011 Louis d'Aix s'étoit en-

fermé, avec environ cinq cens hommes. Après quelques coups
d'arquebufe tirés de part ôc d'autre , le Viguier ne le croyant

pas en fureté , affùra fes gens , qu'il alloit leur amener du fe-

cours 3 après quoi il fe mit fur une barque avec Cafaux le fils.

Les autres effrayés de cette retraite , fe jetterent les uns fur des

barques, les autres dans la ville. Ceux qui refterent, pour évi-

ter le danger preffant qui les menaçoit, prirent
le parti de crier

l^îve le Koi , Vive la liberté. On leur promit en effet la vie^

la liberté j ôc leur grâce.
De-là Bernard marcha à un grand corps de garde compofé
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d^environ mille hommes , qui étoit proche de S. Jean vers l'en- >».n

trce du Port. Il n'y trouva aucune réfiftancej & ces troupes épou- Henri
vantées fe rendirent des qu'on les eut aflurées qu'on leur accorde- t y
roit comme aux autresja vie ôc la liberté. La même chofe arriva i <- n ^
à trois autres corps de garde, ôcon fe contenta de leur ôter quel-

ques-uns de leurs officiers^ dont on fe défioit. Tout cela ne Retraite des

dura pas une heure ôc demie , & dans un intervalle fi court ,
^^^"° **

cette ville, qui paroiflbit auparavant toute Efpagnole , devint

toute Françoife. Le refte de la fa£lion confterné fe fauva dans

les tours, dans les forts, ôc fur-tout dans la tour de S. Jean,

qui ferme le Port. Mais comme le peuple ne fe joignoit point
à eux , Doria jugea qu'il

étoit tems de fonger à la retraite Elle

fe fit avec tout le défordre qu'on peut imaginer dans un évé-

nement fi imprévu , au milieu des cris des matelots , des exhor-

tations des comités , des juremens des forçats , du bruit des ar-

mes , ôc des cris étonnans de ceux qui fe jettoient dans les cha-

loupes. La confufion enfin fut fi grande , que les galères ayant
force de rames pour pafier par deffus la chaîne, il refta dans le

Port douze cens Efpagnols , qui ne purent s'embarquer.
Doria ayant paffé heureufement ôc fans perte la tour de S,

Jean , ôc la tête de More , effuya quelques volées de canon du
château d'If j mais comme c'étoit de fort loin , elles ne lui firent

pas beaucoup de mal. Louis d'Aix ôc le jeune Cafaux ayant
rafiemblé les reiies de leur parti , fe faifirent , le premier de

l'abbaye àeS. Vitlor, qu'il entreprit de défendre 3 ôc l'autre

du fort de Notre-Dame de la Garde , qui couvre le Port. Le
baron d'Uxelles lieutenant du duc de Guife ,pourfuivit par fon

ordre les Efpagnols, qui fe retiroient le long de la côte , pour
rejoindre leurs galères qui étoient en mer ; mais excepté leurs

armes ôc leurs bagages, dont ils fedébaraflerent, pour aller plus
vite, ils ne firent pas une perte bien conlidérable j on leur prit
feulement un drapeau.

Enfin le duc de Guife entra dans Marfeille par la porte que
gardoit Beaulieu . ôc fa préfence contint les foldats qui com-

mençoient à courir au pillage. Il n'y eut que la maifon de

Louis d'Aix, celles des Cafaux , ôc un très-petit nombre d'au-

tres, qui furent
pillées.

Ceux qu'on eut le plus de peine à rete-

nir , ce fiirent ces galériens y tous fcélérats , qui étant paffés tout

d'un coup d'un efclavage affreux à une grande liberté , ne
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- s'abftenoient qu'avec peine de tous les défordres, & de tous les

Tj excès où leur inclination les portoit. Ceux qui tenoient la tour

TTT de S. Jean ôc la tête de More fe rendirent à difcréuion; ceux

qui s'étoient fauves dans les autres tours ou dans les Forts de

la ville, en firent autant : & on leur accorda à tous la vie &
la pofTernon libre de leurs biens. Cependant Louis d'Aix ôc

Cafaux ne firent aucune hoftilité jufqu'au trois de Mars , qu'ils

le rendirent enfin , à condition qu'on leur laifieroit, à eux &
à leurs foldats , vies ôc bagues fauves. Après qu'ils eurent éva-

cué les ^oftes qu'ils occupoient , ils s'embarquèrent fur des

frégates qu'on leur prêta , ôc fe retirèrent à Gènes.

Le duc de Guife donna de grands éloges à Pierre Libertat,

Ôc le Roi l'annoblit pour une fi belle a£lion, qu'il entreprit ôc

qu'il acheva avec autant de bravoure que de bonheur. Son
ffère Barthelemi fut auflî annobli avec toute fa poftérité. On
en dreffa une infcription magnifique , qui fut gravée fur un
marbre ,

ôc attachée à la porte Royale , pour être un monu-
iTient éternel du fervice que les deux frères avoient rendu à la

France. Outre cela Pierre Libertat fut revêtu de la charge de

Viguier S qu'avoit Louis d'Aix , Ôc le Roi lui fit encore une

gratification. Ce fut ainfi que Marfeille fut délivrée du joug
des Efpagnols, qui la tenoient comme captive , Ôc qui depuis
tant d'années travailioient à s'en rendre les maîtres abfolus. S'ils

y eufient réiifli , c'étoit fait de la gloire du nom François dans

tout l'Orient j toute l'Italie étoit fubjuguécj ôc le roi d'Efpagne
fe voyoit le maître de la meilleure partie de la Méditerranée.

Par un bonheur inoùi cette ville fut remife fous l'obéifTance de

fon Prince légitime , fans qu'il y eût de fang répandu , ni que

perfonne eût lieu de fe plaindre. La prudence du duc de Guife

ôc le courage d'un feul homme lui firent recouvrer fa liberté.

Pendant que l'on continuoit le fiége de la Fere , le Roi alla

KoT&Xduc <^^ Folembray à Monceaux, pour attendre le duc de Mayenne
de Mayenne, qui devoit s'y rendre de Soiflbns , à la t-ête de quelques trou-

pes. Henri le reçut avec beaucoup d'amitié , ôc après l'avoir

entretenu fur l'état prefent des affaires ^ il l'emmena avec lui

au camp.
- ^ Albert d'Autriche , qui étoit venu depuis peu d'Efpagne en

Flandres en qualité de Gouverneur général, fongeoit cependant
î C'ell le Juge de la ville^

qu'il
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qu'il y alloif defa réputation de ne pas laifTer prendre à fes "

yeux cette place , fans tenter au moins de la fecourir. C'étoit Henri
le feul gage qui reftât à Philippe , qui lui tînt lieu de tant de j y^
millions , qu'il avoit dépenfcs en France , ôc de tant de peines i ç g 6,

qu'il s'étoit données. Ainfi l'Archiduc faifoit tout ce qui dé-

pendoit de lui pour qu'on n'eût rien à lui reprocher là-deffus.

D'un autre côté les affaires des Payis-bas ne luicaufoient pas
moins d'embarras. Il faifoit réflexion que depuis fix ans que les

forces de Philippe étoient occupées en France, les Payis-bas

Efpagnols avoient fait des pertes conlidérables, 6c les Etats Gé-

néraux de grands progrès 5 ôc que les Efpagnols en voulant en-

vahir le bien d'autrui , avoient imprudemment perdu le leur.

Ainfi pendant qu'il difpofoit tout pour le fecours de la Fere ,

il réfolut de fonder d'abord la difpofition des Etats Généraux.

Dès qu'il étoit arrivé dans le Luxembourg , les Etats infor-

més que le Prhice d'Orange
'
étoit avec lui, avoient écrit à ce f'^"'^^, ^9^

^'

jeune rruice. Dans ces lettres, qui etoient plemes de temoi- au jeune pnn-

gnages de l'amitié la plus vive , ils le félicitoient d'abord fur la ^^ ''''Oiange»

liberté qu'il avoit enfin recouvrée , après une fi longue captivité,
& ils l'affûroient enfuire

qu'ils
avoient tant d'obligations au feu

prince d'Orange , qu'ils n'oublieroient jamais ni le fils ni le

père. Mais ils ajoûtoient : Que ce qui leur rendoit cependant
fa liberté fufpe£te , c'eft que les Efpagnols , après l'avoir rete-

nu fi long-tems dans une cruelle prifon, vouloient faire croire

aujourd'hui qu'il leur étoit devenu fort attaché par la grâce qu'il

lui avoient accordée de l'en tirer : Que pour eux lorfqu'ils
fai-

foient réflexion que la liberté dont ils joûifToient préfentement,
étoit le fruit des travaux de fon père , ôc qu'elle avoit en quel-

que forte été fcellée de fon fang, ils ne pouvoient voir fans

douleur, que le fils de ce grand homme fût redevable de la

iienne à une nation , qui après avoir fî long-tems tyrannifé leur

patrie, avoit enfin fait affafîiner leur libérateur; qu'ainfi
ils le

prioient de ne point mettre lepié dans leur payis , s'il n'étoit

toujours dans les mêmes difpofitions , que lorfqu'il
en fortit , ôc

d'attendre un tems favorable , 011 il pût avec leur agrément ôc

fans rifque , venir dans des provinces , où il fçavoit bien qu'on
l'aimoit très-fincérement.

Le jeune Prince ayant communiqué cette lettre à l'Archiduc,
J rhilippe-Guillaume.

Tome XIL Kkkk
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y fit réponfe le premier de Février. Il marqua aux Etats:~
Qu'il leur étoit très-obligé des vœux qu'ils avoient faits peii-

Ji. E N R I dantfi long-tems pour fa liberté ,de la joye qu'ils faifoient pa-
^ '

roître de ce qu'il l'avoir recouvrée , ôc de ce que toutes les ca-
^ S 9 ^'

lamités pafTées n'avoient jamais pu l'effacer de leur fouvenir :

Réponfe de Qu'il avoit toujours eu les mêmes fentimens d'amitié pour eux >

te Prince. ^- jar' ' • ^u^'i r
mais que dinerens evenemens avoient empêche qu ils ne pul-
fent de part ôc d'autre s'en donner des marques réciproques >

Qu'àpréfent il étoit réfolu de fe fervir de la liberté qu'il
avoit

recouvrée , pour procurer le bien de fa patrie , & pour y éta-

blir une paix folide^ôc de ne faire aucune démarche qui pût
leur donner lieu de penfer , qu'il n'eût pas pour les Provinces-

Unies tout le zélé & toute la tendreffe qu'il devoir : Qu'il ef-

péroitque Dieu leur infpireroit les mêmes fentimens , & qu'ils
ne travailleroient de parmi d'autre, qu'à procurer le bien pu-
blic , à rendre les tems plus heureux ,

ôc à avancer la conclu-

fion d'une paix durable. Enfin il
prioit Dieu de leur donner la

grâce , non feulement de marcher dans la voye de fes comman-
demens , mais de parvenir un jour à cette couroniie de gloire,

qui étoit le but de tous leurs deffeins.

Albert s'étant depuis rendu à Bruxelles,ôc ayant faitfon entrée

folemnelle dans cette ville, commença àfonger à la guerre con-

tre la France 5 ôc pour ne point laiffer d'ennemis derrière lui, il

écrivit au comte Maurice ôc aux Etats Généraux le fujet de
fon arrivée en Flandre. Il leur marquoit : Que Philippe l'avoit

chargé de pafier dans les Payis-bas , pour remédier à la divi-

fîon qui y regnoit, pour y rétablir la paix Ôc la concorde qui
en étoient bannies depuis fi long-tems > ôc pour terminer enfin

cette malheureufe guerre , qui duroit depuis tant d'années :

Qu'il les prioit donc de ne point s'éloigner d'une paix fi ar-

demment fouhaitée de tout le monde , ôc de lui envoyer des

députés pour traiter avec lui. Il ordonna en même tems au

prince d'Orange d'écrire en conformité au comte Maurice fon

frère , ôc de s'offrir pour médiateur. Mais les Etats Généraux ,

qui n'étoient pas bien perfuadés que ce procédé fût fincere ,

jugèrent que toute cette manœuvre des Éfpagnols ne tendoic

qu'à les amufer, ôc à ralentir leurs efforts , ôc refuferent nette-

ment la conférence qu'on leur propofoit. Ainfi Albert fe dif-

pofa tout de bon à la guerre. Le prince d'Orange ayant en



DEJ. A. DETHOU,Liv. CXVL Ci-^

même tems demandé un fauf-conduit pour aller en Hollande

voir le comte Maurice fon frère , & fa fœur , qui étoit mariée TT

au comte de Hohenlo , les Etats le refuferent , ils lui permirent ^J^
^ ^

feulement de fe rendre à Berg-op-Zoom t ou fa fœur iroit le
'

trouver.
^ ^ ^ '

Les Etats perfuadés qu'on vouloir les jouer , donnèrent le ordonnance

quatrième d'Avril un Edit très-févére , par lequel ils défen- ^^çs
Etats Gé-

dotent lous les peines les plus grieves , tout commerce & toute défendre le

communication de part & d'autre , fans permiiïion exprefie des commerce a-

Etats , ou du Sénat , ou du comte Maurice , ou de Guillaume Inols^
^^

de Naffau fon coufm. Cet Edit, dont le but étoit d'affermir les
^

peuples dans la réfolution de continuer vivement la guerre, or-

donnoit encore de chaffer de toutes les Provinces-Unies tous

les fauteurs ôc les partifans de la fedle pernicieufe & fangui-
naire des Jefuites. Ce font les propres termes de l'Edit : il dé-

fendoit outre cela à tous les membres de cette Société , & à

tous ceux qui auroient étudié fous leurs Profeffcurs , de mettre

le pied dans les Etats des Provinces- Unies , fous peine d'être

regardés comme ennemis , & punis de mort , quand même ils

auroient un fauf-conduit ; & il enjoignoit à tous ceux de cette

fe£le de fortir dans deux mois des Payis-bas , ôc de n'y point re-

venir pendant tout le tems que la guerre dureroit, à moins

qu'ils n'euffent fait ferment de renoncer à l'obéïffance de Phi-

lippe , ôc qu'ils n'euffent pleinement fatisfait les Magiftrats fur

cet article. Enfin il étoit ordonné par le même Edit, que tous

ceux qui fortiroient des payis appartenans aux Etats Généraux,

pour aller étudier chez les Jefuites , feroient déclarés incapa-
bles de poffeder jamais aucune charge t ôc qu'ils payeroient
cent florins d'amende pour chaque mois , qu'ils auroient étu-

dié en telle école , déclarant, que fi cette amende ne pouvoir
fe lever fur leurs biens , leurs parens ou leurs tuteurs feroient

condamnés à la payer : Qu'aucun des fujets des Etats ne pour-
roit aller étudier à Douai , à Louvain , à Dole , en un mot dans

aucun collège des villes foûmifes à la domination d'Efpagnej& que ceux qui contreviendroient à cet ordre , feroient con-
damnés à payer par an une amende de mille florins. Enfin que
tous ceux qui feroient entrés dans quelque emploi , ou auroient

-été élevés à quelque dignité, en jurant de défendre la religion

Catholique, ne pourroient à l'avenix poffeder aucune charge

Kkkkîj
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dans les Etats des Provinces-Unies y s'ils ne fe falfoient relever

H E N R I
^^ ^^ ferment dans fix mois, s'ils ne renonçoient avec ferment ,

j Y en préfence du Magiftrat, à robéïfTance de Philippe, & s'ils

I ç" i^
ne donnoient une bonne Ôc fuffifante caution de leur fidélité i

ce
qu'ils feroient tenus de faire un mois après la publication

de cet Edit.

Les Efpa- Pendant ces négociations Albert avoit fait marcher du fe-

gnoisfccoii- cours vcrs la Fere. Nicolas Bafte Albanois, officier de che-
rentla Feie.

l i-n- / ri " • u ' J i'

vaux-legers , diltingue parla bravoure, s etoit charge de ly
conduire. Bafte donna rendez-vous à dix efcadrons de che-

vaux-legers , qui dévoient fe rendre le 12 de Mars à Pont-à-

Raiïi, aux environs de Douay. De-là il arriva fur le foir fort

fecrettement au Câtelet , que le comte de Fuentes avoit pris
Tannée précédente. Dès qu'il y fut entré, il fit fermer les por-
tes , de peur que le bruit de fon arrivée n'allât jufqu'à notre

camp. Enfuite ayant affemblc les Officiers de fes troupes, il

les informa des ordres dont il étoit chargé , & les exhorta vi-

vement à fe joindre à lui dans cette entreprife d'autant plus

glorieufe, qu'il y paroiflbit plus de danger 5 mais qui d'ailleurs

étoit de la dernière importance pour le fervice du Roi d'Ef-

pagne , & pour rétablir la réputation de fes armes. Tous paru-
rent auffi-tôt difpofés à tout entreprendre pour le féconder.

Ainfi il leur ordonna de fe charger chacun d'un fac de fro-

ment, ôc de pendre à leur col un paquet de mèche, dont les

affiégés avoient grand befoin î il
partit

enfuite environ deux

heures avant la nuit , ôc fit donner avis de fa marche à Alvaro

Oforio gouverneur de la ville. Dès que la nuit fut venue, les

Efpagnols allèrent paffer la Somme à l'abbaye deFervaques j

& ayant laifTé S. Quentin à leur gauche, ils s'approchèrent de
la Fere quelque tems avant le jour. Gabriel Rodriguez, qui
conduifoit

l'avant-garde, donna le fignal dont on étoit conve-

nu. Oforio l'ayant apperçu , envoya par TOife des bateaux qu'il

tenoit tout prêts , fur lefquels les cavaliers mirent promptement
le bled ôc les mèches

qu'ils portoient. Cependant comme on
avoit donné l'aliarme dans tout notre camp , Bafte qui en paf-
fant à Traverfy , avoit chargé une garde avancée de cavalerie

Allemande , ôc qui fçavoit que les Reitres l'attendoient au re-

tour, au heu de retourner par S. Quentin, par où il étoit ve-

nu, prit par Guife, ôc arriva dans le Cambrefis fans beaucoup
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de perte. Du refte ce convoi étant à peine fuffifant pour deux

mois , cette tentative ne fervit qu'à engager le Roi à fortifier Henri
fon camp avec encore plus de foin , alin d'empêcher qu'on ne I V.

pût à l'avenir faire entrer des vivres dans la place. \ < ^ 6.

Albert de fon côté tenoit confeil fur les mefures que l'on

pouvoir prendre. Il étoit compofé de François de Mendoze
amiral d'Aragon, de Gonzales Garilla , deZapata^ de Taxis,

du comte d'Aremberg, ôc de quelques autres. A l'égard d'I-

barra , il étoit repaffé en Efpagne avec le comte de Fuentes ,

dont les exploits de l'année précédente donnoient beaucoup
d'émulation à l'Archiduc 5 mais il avoit en même tems beau-

coup d'inquiétude pour l'avenir , ôc il auroit bien voulu ne pas

perdre la Fere , fans faire de fon côté quelque entreprife d'é-

clat pour la fecourir. L'embarras étoit d'autant plus grand ,

qu'un petit convoi qu'on auroit pu jetter dans la place y n'étoit

qu'un bien foible fecours. D'un autre côté il étoit dangereux

d'entreprendre de faire lever le fiége à force ouverte. L'armée
du Roi étoit fi forte en cavalerie, que quelque bonne que fût

l'infanterie Efpagnole , il étoit impoffible qu'elle pût tenir con-

tre la cavalerie Françoife, dans dix lieues de plaine qu'elle au-

roit à traverfer pour arriver devant la Fere. Outre cela l'Archi-

duc prévoyoit qu'il
auroit fur les bras les garnifons de Han , de

Guife , de Peronne , & de S. Quentin, qui feroient même en
état d'envelopper en quelque forte l'armée Efpagnole , ôc de
lui faire fouffrir une difette pareille à celle à laquelle les affié-

gés étoient expofés. Ainfi après bien de reflexions, il futrefolu

d'attaquer quelque place forte en France , dont laprife pût dé-

dommager avantageufement Philippe de la perte de la Fere.

On propofa Peronne , Guife, S. Quentin, Montreuilôc Calais,

Les quatre premières places ne parurent pas affés importan-
tes à l'Archiduc j d'ailleurs elles étoient fi voifines de la Fe-
re , que notre armée étoit à portée de les fecourir fans lever

le blocus de cette ville. Ainfi il fe détermina pour Calais, non-
feulement parce qu'il

étoit plus éloigné , mais parce qu'il efpé-
roit que la crainte de perdre une place de cette confcquence,
obligeroit le Roi à lever le fiége de la Fere. Il y étoit d'ail-

leurs excité par de Rofne maréchal de camp général de fon

armée, qui avoit reconnu la place avec beaucoup de foin^ Ôc

cjui affûroit qu'avec beaucoup de réputation j qu'on pouvoit
K k k k ii

j
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acquérir à la prife de ce pofte , on n'y trouveroit pas autant

H F. N R I
^^ difficulté que l'on s'imaginoit. En effet on avoit toujours

jy cru fans fondement, que Calais étoit la place la plus forte de

I r V ^^^^ ^^^ cantons , ôc qu'elle étoit , pour ainfi dire , imprenable.
Cette erreur avoit impofé long-tems aux Anglois ôc aux Efpa-

gnols 5 mais perfonne n'y fut trompé d'une manière plus pré-

judiciable que nous 3 car dans la perfuafion où nous étions, que
ce feroit la dernière place que les Efpagnols attaqueroient ,

nous n'avions pris aucune précaution pour la mettre en état de

défenfe, non plus que s'il n'y eût rien à craindre. Pendant ce
tems-là nos troupes ravagèrent l'Artois Ôc le Hainaut , ôc en
emmenèrent un grand butin.

Le Roi commençoit à s'ennuyer de la longueur du fiége ; Ôc

comme il appréhendoit que pendant qu'il y étoit arrêté , les en-

nemis n'attaquaffent quelqu'une de nos places fur la frontière,

ce qui arriva en effet , il cherchoit quelques nouveaux moyens
de hâter la reddition de celle-ci , que la famine ne pouvoit

manquer de caufer à la fin. Dans cette idée il fe laiffa perfua-
der qu'on pouvoit boucher la rivière par une digue, ôc la faire

couler dans un nouveau lit qu'on creuferoit ; qu'enfuite en éle-

vant une chauffée fur le côté extérieur de ce lit , on rejetteroit

i'eau fur les plaines qui feroient au-deffous, ôc fur la ville mê-
me y qui étoit bâtie j ôc que cette inondation, qui feroit haute de
dix-huit pieds , noyeroit tous les celliers , tous les magazins ,

toutes les écuries , ôc toutes les étables ou les afiiégés tenoient

leurs chevaux, ôc tout leur bétail enfermé. L'ouvrage fut entre-

pris ôc achevé à grands frais , fans être d'aucune utilité. L'eau

qu'on rejetta dans la ville n'y monta pas à plus d'un pied ôc

demi, tant les Ingénieurs avoient mal nivelé le terrain ; ôc les

ennemis, qui avoient compris à quoi tendoit ce travail, firent

paffer Cl promptement leurs beftiaux , ôc tout ce qui pouvoit fe

garer, dans les endroits les plus élevés de la ville , que l'inon-

dation ne leur fit aucun tort. Notre infanterie Allemande cou^
rut plus de rifque que les afTiégés. La chauffée ayant crevé

tout d'un coup , l'inondation enveîopa les Lanfquenets de l'arf

mée du Roi , avec tant de promptitude, qu'ils eurent beaucoup
de peine à fauver leur vie aux dépens de la meilleure partie de

leurs bagages.
Albert ayant réfolu d'afïïéger

Calais , ne fongea plus qu'à
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cacher fon defTeiii au Roi pau quelques contremarches. Dans
cette vue il donna rendez-vous à fes troupes à Valenciennes j Henri
pour le premier d'Avril ; & étant forti de Bruxelles avec toute jy
fa Cour le 30 de Mars , il fe rendit à fon armée, Ôc en fit lare-

i c- o <r

vue. Elle étoit compofée de fix mille hommes d'infanterie Ef- siège de Ca-

pagnole , de deux mille Italiens, de quatre mille Flamands , lai^p^^"^-'
d'un pareil nombre de Lanfquenets , de deux mille Comtois ,

^'^^"^ *'

ôc de trois mille chevaux , tant gendarmes , que chevaux-

légers. Là on remit encore en délibération le fiége de Ca-
lais i ôc cette entreprife ayant été enfin abfolument refoluë , on
détacha Charle de Crouy duc d'Arfchot, avec Bafte ôc le ba-

ron d'Auxy, avec ordre de fe rendre au Câteler, afin de tenir

le Roi en fufpens^ ôc l'empêcher de quitter le fiége de la Fe-

re , par la crainte qu'on ne jettât du fecours dans la place. En
même tems Ambroife Landriano marcha vers Montreuil, à la

tête d'un détachement de chevaux-legers. Cependant Albert

avec le gros de l'armée , tira vers S. Orner , d'où il fit pren-
dre les devants à de Rofne , avec Louis de Velafco , ôc

Alphonfe de Mendoze , à la tête chacun de leurs regimens
d'infanterie , le comte de Buquoi Ôc la Burlotte , chacun avec

un régiment d'infanterie Flamande ,ôc Montecuculli avec qua-
tre cens chevaux. Ce dernier eut ordre de fe faifir d'abord de
tous les polies par où l'on pouvoit jetter du fecours dans la

place.
L'abord de Calais eft fermé du côté de la terre par le pont

de Nieulet, fitué fur la rivière qui vient d'Ardres , ôc fortifié

par quelques tours ôc par un rempart. Ce pont ell à deux mil-

les de la ville. La tour de Rifban ferme le port du côté de la

mer , ôc empêche les vaiiïeaux d'en approcher j enforte qu'il

eft comme impoffible d'afiiéger Calais , fi fon n'eft maître de

ces deux poftes. De Rofne s'en étant approché , fuivi d'envi-

ron quatre mille hommes , tant d'infanterie, que de cavalerie,

& de quatre pièces de canon , deux grofîes Ôc deux moyennes ,

enleva quantité de chevaux qui étoient au pâturage , fans au-

cune garde , ôc arrivant à l'improvifte au pont de Nieulet, il

l'emporta d'emblée^ par la lâcheté de quarante foldats qui le

gardoient. Il trouva plus de difficulté au Rifban , où il y avoit

foixante hommes de garnifon : il fallut battre ce pofte avec le

canon j ôc ce ne fut qu'après un aflaut vigoureux que les Efpa-

gnols s'en rendirent maîtres le p d'Avril.
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. Le Roi incertain du defTein des ennemis , fur îe bruit qui

H F N R T
^O"^^^*^ qu'ils en vouloient à Montreuil, avoit détaché Mon-

T Y l'JC , fils de celui qui avoit été tué aux Canaries trente-deux ans

\ auparavant, ôc
petit-fils

du fameux Blaife de Monluc i à la tête de
' '

deux mille hommes de pied , avec ordre de fe jetter dans cette

place. Ce ne fut que le 1 3 que ce Prince fçut que les enne-

mis attaquoient Calais. Ce jour- là même il apprit que Fran-

çois de Longueville comte de S. Pol, ôc Averton de Serillac

fieur de Belin, Ton lieutenant, s'étoient joints à Monluc auprès
de S. Valéry , avec deux cens cuiralTiers , ôc fix cens fantaf-

fins , à deiïein de fe jetter par mer dans Calais j mais les vents

contraires les en empêchèrent. Les Etats généraux envoyè-
rent aufîi du fecours fous la conduite des capitaines Domini-

que ôc Grou, officiers d'expérience ; mais François de S.Paul

fieur de Bidoffan gouverneur de Calais , ne les fit pas entrer

d'abord dans la citadelle , ni même dans la ville , Ôc il les laiflk

dans le fauxbourg , qui eft vis-à-vis du port. On envoya en

même tems en Angleterre folliciter le fecours qu'on avoit pro-
mis j il étoit déjà embarqué , ôc on attendoit fon arrivée de

jour en jour. Le comte de S. Pol écrivit encore aux Etats gé-
néraux , pour les prier de ne pas négliger le péril d'une place
fi voifine de leur frontière. Enfin quoique le Roi fût perfuadé

qu'on avoit fait tous les préparatifs , que la brièveté du tems

avoit pu permettre j pour mettre cette ville en état de défen-

fe , il ne voulut pas manquer de fon côté à ce qui pouvoit dé-

pendre de lui pour la fauver s'il étoit pofiible. 11 laifi^a donc le

connétable de Montmorenci devant la Fere , Ôc prenant avec

lui le régiment des gardes , avec environ cinq cens chevaux,
il fe mit en marche le i j d'Avril. Il arriva le troifiéme jour à

Abbeville , où il apprit que les ennemis étoient déjà maîtres

du pont de Nieulet , de la tour du Rifban , ôc du fauxbourg de

Courguet , à la défenfe duquel Grou , l'un des Colonels des trou-

pes auxiliaires des Etats , avoit été tué î Ôc que le comte de S.

Pol avoit été obligé , par les vents contraires , de relâcher à

Boulogne. Sur cette nouvelle Henri fe rendit à S. Valéry , ôc

s'y embarqua pour aller joindre le comte de S. Pol i mais la

tempête l'empêcha pareillement d'arriver à Boulogne.
Dans cet intervalle Albert ayant fait prendre les devants à

Auguftin Mexia , avec fon régiment , le fuivit lui - même du
'' ^ '

cote
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côté de S. Pol 3 ôc retourna vers Montreuil , réfolu d'en faire le

fiége, fi celui de Calais fe trouvoit trop difficile. Mais furies

avis de de Rofne , qui lui mandoit que tout lui avoit réùffi

jufqu'alors , ôc le prefToit de fe rendre devant la place , il fe

mit en marche par un fort mauvais tems , & arriva le même
jour à Efcule fur la mer , où nous avions une maifon forti-

fiée , qui fut abandonnée dès que les ennemis parurent. Cet
endroit eft à une lieuë de Calais. De Rofne qui étoit déjà maî-

tre de l'entrée du port , voulant ferrer la place de plus près , fit

pafler de l'autre côré un régiment fous la conduite d'Alfonfe

de Mendoza , avec ordre de fe pofler fur le chemin de Grave-

lines, afin de fermer les avenues de ce côté-là. Le lendemain

tous les détachemens qu'Albert avoit fait marcher par diffé-

rentes routes j fe rendirent devant la place. Mexia y ^mena
huit pièces de canon , outre les quatre que de Rofne avoit dé-

jà , Ôc on y en fît encore venir quinze autres de Gravelines^

avec tout leur attirail.

Voici la difpofition de toutes ces troupes. Les regimens de

Velafco , de Billy ôc de Grifon , gardèrent la tour du Risban.

On envoya le régiment Flamand de la Bourlote , joindre celui

de Mendoze , qui avoit fon quartier fur le chemin de Grave-

lines. Entre le Risban ôc le pont de l'Eclufe , les Efpagnols
avoient bâti un Fort , pour fermer le paflage aux fecours qui
viendroientdu côté de Boulogne, ôc ils en avoient confié la gar-
de au marquis de Trevico , avec fon régiment Napolitain.
Les troupes Allemandes, ôc celles des garnifons de l'Artois,

commandées par le comte de Boflu , étoient poftées plus bas.

Les nouveaux regimens de Flandre , les troupes du prince

d'Orange ; ôc celles du comte de Solre, occupoient les poftes
les plus éloignés de la mer. Albert avoit fon quartier à S. Pier-

re avec le régiment de Mexia. Le camp étoit fi bien fortifié

par des marais inaccefiibles , par des fofiés Ôc de bonnes tran-

chées, qu'on avoit tirées par tout où il en étoit befoin , qu'il
n'étoit pas poffible de l'attaquer. Ce fut inutilement que les

Hollandois envoyèrent des vivres à la place fur quelques bâti-

mens plats : lorfqu'au fignal donné , les afliégés voulurent faire

une fortie,pour introduire ces provifions dans la ville, lagar-
nifon du Risban les repoufla fi vigoureufement , ôc fit un fi

grand feu de fon artillerie , qu'ils furent obligés de fe retirer ,

Tome XII. LUI

Henri
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tandis que les Hollandois , de leur côté , prenoîent le large ,

Henri ^P^^^ avoir perdu quelques-uns de leurs bâdmens.

IV. Le jour de Pâques , Ôc le lendemain , on dreiTa deux batte-

l S 9 ^'
^^^^

'

l'une au Risban, compofée de feize pièces de canon >

Reddition qui battoient le baftion du fauxbourg du côté du Nord s & l'au-
ae la ville,

^-j-g jg j^^jj. pièces fur le chemin de Gravelines. Sur le foir la

brèche fe trouvant fort large , on remit l'attaque afies avant dans

la nuit pour laifTer pafler la chaleur; enfuite on donna l'af-

faut en deux endroits différens , afin de nous obliger à divifer

nos forces. En effet du côté du Rifban , les Efpagnoîs ne fi-

rent qu'une fauffe attaque avec fort peu de troupes. L'affaire

fut plus férieufe du côté de Gravelines : quatre cens Efpagnoîs
du régiment de Mendoze , ôc deux cens de celui de la Bour-

lote, quoique dans la mer jufqu'à la ceinture^ combattirent avec
tant de bravoure, que malgré la réfiftance de nos troupes , &
tout le feu du canon de la place , ôc des vaiffeaux que nous avions

dans le port , ils fe rendirent maîtres de cet ouvrage , qui étoit

en quelque forte fepaié de la ville par un foffé plein d'eau. Nos

troupes en fe retirant y mirent le feu. Les murs de la place n'é-

toient pas bien forts de ce côté-là , n'ayant ni baftions ni rem-

part 5 ainfi les ennemis n'eurent pas befoin d'ouvrir la tranchée 5

ôc ils drefferent dans le même inlîant, fur la contrefcarpe , une
batterie qui eut bientôt fait brèche. Ils fe difpofoient à y don-
ner l'affaut, lorfqu'un trompette demanda à parlementer. Les

afifiégés propoferent une trêve de huit jours j pendant lefquels
on envoyeroit au Roi, avec promeffe que fi dans cet intervalle

il ne paroiffoit aucun fecours capable de faire lever le fiége, la

ville fe rendroit. Les ennemis ne voulurent point entendre

parler de trêve ; mais comme la bourgeoifie étoit mutinée con-

tre Bidoffan , il fut arrêté que ce Gouverneur pourroit fe reti-

rer dans la citadelle avec fa garnifon ) ôc ceux des habitans

qui voudroient le fuivre , & qu'ils auroient la liberté d'empor-
ter tous leurs effets, à l'exception des provifions qui refteroient

dans la ville j que cependant les hoftilités cefferoient de part
ôc d'autre pendant fix jours , au bout defquels la ville fe ren-

droit fi elle n'étoit fecouruë.

Le Roi ayant été rejette par la tempête , s'étoit retiré d'a-

bord au Crotoi , ôc enfuite à Montreuiî. Là il eut avis par un

Erigantin , que le comte d'Effex lui dépêcha , que dans quatre
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jours il feroit à la vue de Boulogne , avec huit mille combat- .

"
.,„

tans , parmi lefquels il y avoit mille gentilshommes, tous eens tt ^
1, /,.

^ e ^
•

1 13 • r J-. D 1
. ,

^ Henri
dente, bur cet avis le Koi le rendit a boulogne 5 mais n y ayant j -y
trouvé ni Anglois ni Hollandois, voici le parti qu'il prit, pour *^

retarder, s'il étoit poffible, la reddition delà citadelle jufqu'à
^ -

leur arrivée. Il détacha dès le lendemain 22 d'Avril deux cens

cinquante hommes , fous la conduite de Bertrand de Patras gou-
verneur de Boulogne 5 ôc Henri de la Tour duc de Bouillon ;

les efcorta avec deux cens gendarmes, jufqu'à la vue de la ci-

tadelle. Comme la nuit étoit fort obfcure j les François fe glif-

ferent en filence entre la tour du Risban, ôc le Fort quegar-
doient les Italiens j & s'avançant à la faveur du reflux , ils paf-
ferent le canal , ôc furent reçus dans la citadelle , fans que les

ennemis fiflent aucun mouvement. Albert en fut très-piqué;
ôc après avoir reproché aux Italiens leur négligence , il ôta la

garde de ce pofte au marquis deTrevico leur commandant , ôc

il mit à fa place Louis de Velafco avec fon régiment Efpa-

gnol.
Le Roi, après avoir attendu long-tems le comte d'Effex,

ayant fçu enfin
qu'il

étoit arrivé , lui manda de faire defcente

à un endroit
qu'il

lui marqua, à trois lieues de Calais , ôc promit
de s'y rendre avec quatre mille hommes de pié , ôc douze cens

chevaux , que le duc de Montpenfier venoit de lui amener fort

à propos de Normandie. Henri étoit refolu de combattre l'en-

nemi , s'il étoit fécondé des Anglois j mais comme on n'étoit

d'accord ni fur le lieu , ni fur le tems de la defcentCj ni même fur

les conditions fecrettes , il fe palfa tant de tems en allées ôc ve-

nues , qu'Albert, qui vit que parle moïeii du fecours qui étoit

entré pendant la cefîion d'armes , nos gens étoient dégagés de
la parole qu'ils avoient donnée , refolut de rifquer un aflaut.

Les alTiégés de leur côté fe difpofoient à le foûtenir j encou-

ragés par Campagnol , qui leur affûra : Que le Roi le fouhai-

toit ainfi , ôc
qu'il y alloit de l'honneur de la France de défen-

dre jufqu'à la dernière extrémité , une place qui pafibit pour
la plus forte de tout ce payis-là : Que àQ\2L dépendoit le fuc-

cès de la campagne : Que le Roi viendroit en perfonne à leur

fecours : Qu'il les recompenferoit magnifiquement , s'ils fù-

foient leur devoir; mais qu'au contraire ils ne dévoient attendre

de lui qu'un châtiment honteux , s'ils moDtroient de la lâcheté.

Llllij



6s6 HISTOIRE
La citadelle étoit flanquée de quatre basions, dont deux

s'avancoient du côté du port.
Il y en avoit un de l'autre cô-

Henri
^^ ^jg j^ ville, qui étoit creux en dedans^ ou rempli feulement

•^^* d'une terre feche, qui ne pouvoir manquer de s'cbcuier aux

V^ ^*
pterniers coups de canon. DeRofne,qui en étoit informé,

ci adelie.

^ ^
dr^fla une batterie contre cet endroit, ôc Tayant fait battre juf-

qu'à midi , après environ fept cens coups de canon , le baf-

tion fe trouva prefqu'entierement éboulé j le fofle étoit d'ail-

leurs fort étroit de ce côté-là , ôc peu profond. Les ennemis

l'attaquèrent par deux fois , & furent repouffés , avec perte d'en-

viron cent hommes j mais la perte fut encore plus grande du

côté des François. BidofTan entr'autres gouverneur de la place,

y fut mis en pièces d'un coup de canon , en combattant vail-

lamment à la tête de fa garnifon. Par fa moit Campagnol fe

trouva commandant. On donna un troifiéme alfaut , que nos

troupes foûtinrent courageufement , pendant quelque tems. Ce-

pendant la brèche étoit couverte de bleffés , fans qu'il reftât

de troupes fraîches pour les remplacer. Déjà les femmes , &
ceux des habitans , qui s'étoient rétirés dans la citadelle j fai-

foient retentir l'air de leurs cris & de leurs gémiflemens. Alors

le découragement s'empara de ceux qui faifoient encore quel-

ques efforts, pour repoufler l'ennemi : ils commencèrent à plier,

ôc prirent enfin ouvertement la fuite. Ceux qui purent fe jet-

ter dans l'Eglife de la citadelle , évitèrent la première fureur

du foldat^ tout le refte fut pafTé au fil de l'épée, ou périt d'une

autre manière^ en fe jettant du haut du rempart dans le foflé.

Campagnol après avoir fait tout ce qu'on pouvoit attendre de

lui, étant enfin abandonné de tout le monde, fut fait prifon-

nier, avec Dominique colonel des troupes auxiliaires d'Hol-

lande, & fon Lieutenant. Parmi les Officiers de quelque dif-

^ tin£lion, que les ennemis perdirent en cette occalion , furent

le comte Fregnano Seffo , qui reçut à la tête un coup d'ef-

ponton , qui la lui perça de part en part 5 le comte Guido
Baldo Pacioto , fils du célèbre Ifidore Pacioto , qui bâtit la ci-

tadelle d'Anvers , ôc qui a été enterré dans l'Eglife de cette

place 5 trois Capitaines Efpagnols , un Flamand, ôc le Lieu-

tenant d'Adrien de Noyellede Montigny gouverneur d'Arras.

Les ennemis firent un grand butin dans cette place , ôc outre

des provifions en abondance^ ils y trouvèrent plufieurs canons
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marqués aux armes de Henri VIII roi d'Angleterre. Ham êc

Guine , que les Anglois défendirent autrefois très-bien contre
T^ p ^^ r^ i

le duc de Guife, fe rendirent auffi-tôt après.àlafimple fom- -i y
Clarion d'un Trompette. *^

Albert refta dix jours à Calais , pour en faire réparer les rui-

nés, dans la crainte que le Roi ne laiiïat feulement quelques

troupes j pour continuer le blocus de la Fere , qui ne pouvoit

pas tenir long-tems y faute de vivres , & ne marchât fur le champ
de fon côté avec toute fon armée. En effet iebruit couroit déjà par
tout que Calais ne demeureroit pas trois mois entre les mains des

Efpagnols.ôi: que le Roi^qui avoit reçu de grands fecours desAn-

glois & des Hollandois^ne fouffriroit pas qu'un port aufîi avanta-

geufement fitué que celui-là , reftât long-tems au pouvoir de

fes ennemis j d'autant plus que la citadelle étoit à demi ruinée,

ôc qu'on auroit autant de facilité à en chafler les vainqueurs ,

qu'ils en avoient eu à s'en rendre maîtres. Mais le Roi^ qui

s'apperçut que les Anglois n'alloient pas de bonne foi dans

cette affaire, 6c qui craignoit que l'envie de reprendre Calais,

qui eft éloigné, ne lui fit manquer la Fere , qui ne pouvoit lui

échapper , ôc qui eft en quelque forte dans le cœur du Royau-
me , abandonna pour lors l'entreprife de Calais , d'autant plus
aifément , qu'il fçavoit bien que les Anglois ôc les Hollandois

n'ayant pas moins d'intérêt que lui à 1 arracher des mains des

Efpagnols , il lui feroit facile de le reprendre dans un tems plus
favorable. Ainfi il retourna au fiége de la Fere , après avoir mis,

à ce qu'il croyoit, Montreûil & Ardres en état de fe bien dé-

fendre.

Pendant ce tems-là, les Hollandois profitant de l'éloigne-

ment de l'Archiduc, ravageoient la partie du Brabant, qui eft

la plus éloignée de la Mer , ôc ayant pafle l'Efcaut à Halle pro-
che de Dieft, ils firent des courfes jufqu'à l'Abbaye du Perck,

qui eft aux portes de Louvain , pillant ôc ravageant tout ce qui
fe trouvoit fur leur route. Les Italiens, qui s'étoient mutinés

depuis peu , ôc qui étoient alors à Halle , prirent ces hoftilités

pour une infulte qui les deshonoroit. Ils écrivirent au marquis
d'Havre de la maifon de Croùi, qui commandoit à Bruxelles

en l'abfence de l'Archiduc , qu'ils
alloient donner la chaflTe à

ces brigands. Les Hollandois étonnés de fe voir attaqués par
ces Italiens , fur la connivence defquels ils avoient compté y

Lllliij
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fe retirèrent vers Namur , ôc \ts Italiens retournèrent à Tile^
mont. Cependant le duc d'Havre leur ayant écrit de fe ren-

dre à Louvain, où ils dévoient être joints par Bafte , avec trois

cens chevaux , ôc un détachement d'infanterie , & par le Gou-
^ ^ °

verneur du Brabant, fuivi des troupes delà Province, ils obéi-

rent à fes ordres i mais n'y ayant trouvé perfonne, & ne vou-
lant pas que leur voyage fût inutile , ils pouffèrent plus loin , joi-
nirent les Hollandois auprès de Gemblours, & \ç,s,

attaquèrent,'

Cependant comme le renfort
qu'ils avoient reçu du duc d'Ha-

vre, n'étoit que de cent cinquante chevaux, ôc de deux cens

fantadinsde nouvelles levées , cette a£lion ne fut pas fort vive >

ôc les Hollandois emmenèrent fans peine ôc fans perte ; tout le

butin qu'ils avoient fait.

Après avoir réparé, du mieux qu'il fut pofTibîe, les ruines

de Calais, ôc mis la place en état de défenfe, Albert tint Con-
feiî fur les fuites de la campagne. On ne jugea pas d'abord à

propos d'attaquer Montreuil, parce qu'il
feroit aufli difficile

de conferver cette place , qu'il étoit aifé de la prendre. Ovi

difputa plus long-tems fur le fiége d'Ardresi les uns préten-
doient j qu'après avoir pris Calais avec une facilité, à laquelle
on ne s'étoit jamais attendu , ôc prefque fans aucune perte, il

étoit dangereux de faire quelque entreprife de grande impor-
tance, parce que fi elle ne réûffiffoit pas, la réputation que la

prife de ce pofte avantageux avoit faite aux Efpagnols dans

toute l'Europe, en feroit beaucoup obfcurcie: Qu'Ardres à la

vérité étoit une très- petite place, mais que l'art ôc la nature

avoient rendue très-forte : Que les Anglois y avoient échoué

autrefois, ôc que pour ceite raifon , les François l'appelloient
Aràres la pucelle : Qu'elle étoit lituée fur une hauteur , ôc com-
mandoit à une plaine, qui dans fa plus grande largeur , n'avoit

pas plus d'une lieue : Que cette plaine étoit toute environnée

de bois, par où les François, qui connoiffoientlepayis, pour-
roient venir fans ceffe ôc fans péril, inquiéter ôc harceler le camp

'

des afliégeans : Qu'on avoit fait entrer dans la place quinze cens

hommes, outre la garnifon ordinaire, ôcqueBelin, ôc Mont-
luc jeune Seigneur brave ôc actif, s'y étoient enfermés : Que
la Fere étoit réduite aux abois : Qu'elle ne feroit pas plutôt ren-

. due, que le Roi marcheroit avec toute fon armée au fecours

d'Ardres : Qu'il étoit très-fort en cavalerie , qui ne manque guéres
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d'avoir Tavantage en pleine campagne : Qu'il lui arrivoit outre

cela tous les jours de nouvelles troupes , ce qui rendroit in- j^ g i,j ^ i

failliblement fon armée fupérieure à celle d'Efpagne : Qu'en j y
effet s'ils ouvroient d abord la tranchée fous les murs de la ville, i ^ n C.
la garnifon profitant de l'avantage du terrein , ne manqueroit

pas de tuer beaucoup de monde : Que fi au contraire ils fe re-

tranchoient du côté des hauteurs , ôc loin de la place , l'armée

Françoife fortant de tous côtés, à la faveur des bois, dont

Ardres eft environnée, obligeroit fans doute les afiîégeans à

lever le fiége, ou forceroit peut-être même leur camp, & leur

enleveroit toute leur artillerie, ôc tous leurs bagages.
De Rofne qui écoit d'avis de faire ce fiége , difoit au con-

traire, qu'en fait d'entreprife , il ne falloir pas examiner fi fcru-

puîeufement le péril , & les difficultés qui s'y trouvent : Qu'au-
trement on feroit en danger de n'exécuter jamais rien de grand :

Qu'il falloir un peu rifquer, fi l'on vouloir réùiïir : Que quel-

ques précautions que l'on eût prifes , après avoir pourvu à tout

ce qui étoit néceîîaire, le point effentiel étoit d'agir : Qu'il s'a-

giffoit fur tout de pouffer leur vitloire, de profiter de la faveur

du ciel, qui fe déclaroit vifiblement pour Philippe, ôc de ne

pas laiffcr aux garnifons Françoifes de la frontière ^ le tems de

revenir de leur condernation : Qu'il falloit moins regarder à la

fituation ôc à la force de la ville, qu'on vouloit attaquer , qu'à
la confiance d'une armée vi^lorieufe , ôc à la lâcheté des en-

nemis^ qui fe rendoient par tout, fans faire prefque aucune

réfiftance : Que d'ailleurs on ne pouvoir conferver la conquête
de Calais que par la prifc d'Ardres , qui n'en eft qu'à trois iieuës,

ôc à deux de Guine y ôc qui couvre tous les environs de Ca-
lais : Que le fecours qu'on y avoir envoyé, Ôc l'entrée de Be-
lin ne devoir point empêcher fArchiduc d'en entreprendre le

fiége : Que des que des troupes font épouvantées après un échec

confidérable, plus elles font nombreufes , plus il y a de con-

fufion parmi elles : Qu'il connoiffoit BeUn , qu'il l'avoir vu à

Paris, ôc
qu'il avoit affésfaitconnoîrre à Dourlans ce qu'on pou-

voir attendre de fon courage : Qu'il falloit pouffer ces fortes

d'efprits , fans leur donner le tems de revenir de leur effroi :

Que fa préfence loin de l'épouvanter , lui faifoit efpérer au

contraire , que le Commandant communiqueroit fa lâcheté à

la garnifon , Ôc qu'elle fongeroit de bonne heure à capituler :



€io HISTOIRE
Que la Fere tiendroit au moins jufqu'à la fin de Mai, & qu'il

Henri ^'Y ^voit aucune apparence que le Roi quittât ce fiége, pour
lY^ venir au fecours d'Ardres : Que dans cet intervalle , ou Ardres

1 ^ Q iS,
^c^oit d^jà prife , ou qu'ils pourroient profiter de l'éloignement
de Henri , pour fe mettre en état d'achever fans péril une

expédition fi néceffaire, pour mettre à couvert les Etats du
roi Philippe far cette frondere : Qu'il faut ofer dans les grands

projets : Que la hardiefle eft ordinairement fuivie du fuccès^

Ôc que quand même on ne réûffit pas , il y a toujours de la

gloire à les avoir entrepris.
Le fiége étant donc réfolu , l'Archiduc après avoir laifle dans

Calais une forte garnifon , fous les ordres de Jean de Ribas,

., officier brave & expérimenté , & qui étoit déjà gouverneur de

d.es
pa^r l'ar- l'Eclufc , fc mit en marchc le 6 de Mai. Il arriva à Gui-

mée de l'Ai- ne le même jour , ôc le lendemain il parut devant Ardres,
où il diftribua les quartiers à fes troupes. Antoine Coquille
colonel d'un régiment Flamand, Ôc Auguftin Alexia colonel

d'un régiment Efpagnol , eurent ordre d'ouvrir la tranchée ,

ce qu'ils exécutèrent fur le champ , les nuits commençant à

ctre déjà fort courtes? mais ce ne fut pas fans perdre beau-

coup de monde, tant par le feu que la garnifon faifoit d'en

haut furies travailleurs ^ que par fes forties fréquentes. Me-
xia avoit fon quartier fur le chemin de Boulogne. 11 y avoit

de ce côté-là au bas de la ville , un fauxbourg environné de

marais. Cent cinquante hommes envoyés de Boulogne , étant

entrés par-là dans la place, les Efpagnols ^ pour empêcher qu'il

n'arrivât encore du fecours parle même endroit, bâtirent des

Forts à toutes les avenues. Ils attaquèrent enfuite le fauxbourgj
mais quoiqu'ils s'en fufient d'abord rendus maîtres , ôc qu'ils

nous euffent tué environ quarante foldats , la fin n'en fut pas
heureufe pour eux. Henri de Bourbon Monraigu de la mai-

fon des Vicomtes de Lavedan ^

, homme d'une grande bra-

voute , ôc qui ayant été dans le parti de la Ligue , cherchoit

toutes les occafions de donner au Roi des preuves de fa fidé-

lité ôc de fon courage^ fortit avec fon régiment, contre l'avis

de Belin , qui fit ce qu'il put pour l'en diffuader ; ôc après un

1 Ces Vicomtes de Lavedan defcendent de Charle bâtard de Bourbon, fils de

Jean II duc de Bourbon , connétable de France.

combat
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Combat vigoureux , ou il tua plus de trois cens hommes des ^
ennemis , il reprit le fauxbourg. Henri
Le Gouverneur d'Ardres étoit Ifembert du Bofc, Seigneur y y

du Bois d'Annebourg , gentilhomme du payis de Caux en Nor- , ^ q j^

mandie , homme fage , ôc à qui fes longs fervices avoient ac--

quis une grande expérience. Son avis étoit de ne pas laifler Lâcheté de

prendre un pouce de terrain, fans le difputer. Belin, qui par
^^'^"'

une vanité qui lui étoit naturelle, s'étoit jette dans la place,

pour la défendre, à ce qu'il difoit , jufqu'au dernier foûpir,
ne vouloir pas qu'on tînt dans les endroits foibles , prétendant

qu'outre qu'on y perdroit beaucoup de monde, la prife de ces

poftes animeroit les troupes des afliégeans , & décourageroit les

nôtres ; qu'il falloir fe réferver pour tenir dans les poftes les

plus avantageux, ôc ménager les foldats pour les dernières ex-»

trêmités. Pendant
qu'il faifoit ces raifonnemens , les ennemis

fongeoient à reprendre le fauxbourg, ôc à avoir leur revanche.

Texeda, Mexia, ôc Coquille furent chargés de l'attaquer par
trois endroits, pour divifer nos forces 3 ôc comme Belin n'étoit

pas d'avis de défendre ce fauxbourg, les troupes qui y étoient

de garde , ne firent pas de grands efforts pour les repouffer ,

comptant qu'elles avoient leur retraite alfùrc dans la ville. Pac

malheur on abbattit la herfc j ainfi elles ne purent rentrer ,

Ôc furent toutes taillées en pièces.
De Rofne qui commençoit à douter du fuccès, tira bon

augure de ce qui venoit d'arriver. Il dit à l'Archiduc, qu'il

voyoit bien , qu'il ne fe faifoit rien dans la place que par
les ordres de Belin, ôc qu'il y avoir tout lieu d'efpérer,

que malgré l'oppofition de tous les autres Commandans , il fon-

geroit de bonne heure à fa fureté , qu'il fçavoit que le fenti-

ment d'Annebourg étoit de défendre ce fauxbourg jufqu'à la

dernière extrémité j mais que puifqu'on l'avoit pris fans coup
ferir, il ne falloir pas douter que la ville ne fe rendît bientôt,

auffi lâchement, que le fauxbourg avoir été abandonné. Il ar-

riva en même tems un accident , qui abbattit fort le courage
des afTiégés, ôc détermina abfolument Belin au parti, pour le-

quel il penchoit déjà beaucoup. Montluc , fur le courage du-

quel on comptoit pour la défenfe de la place , regardant d'en

haut, le corps rout découvert , reçut un coup d'arquebufe, dont

il mourut quelques jours après.
Tome XIL Mmmm
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La prife du fauxbourg reîTerra extrêmement la ville , 6c ache-'

7^

"

va d'en boucher toutes les avenues. Le 20 de Mai on amena
-^

^J^
'^^

de Calais quatre groffes pièces de canon , outre vingt-fix qui
étoient déjà dans le camp ; ôc parce qu'il

étoit difficile d'at-
^ ^ ^ •

taquer la place du côté où Mexia étoit polîé, tant que le foffé

feroit plein d'eau ; on travailla à le feigner 5 ce qui fut bien-

tôt exécuté par le moyen d'un canal que Ton ouvrit au-deflbus*

Enfuite on pointa le canon contre les baftionsi mais le nôtre

fît un feu Cl terrible^ qu'il démonta la plupart des batteries des

ennemis.

Belin beaucoup plus inquiet pour la confervation de fa vie/

que pour celle de la place , ôc fe fouciant aufli peu de fon hon-

neur, que des intérêts du Roi, fit affembler les Officiers
gé-^-

néraux , ôc leurs remontra : Qu'il fcavoit certainement que la

Fere (qui cependant fongeoit déjà à fe rendre ) tiendroit en-

core long-tems , ôc que le Roi ne quitteroit point ce fiége :

Qu'ainfi il n'y avoit point de fecours à attendre de ce côté-là :

Qu'on avoit déjà perdu bien du monde, ôc confommé la plus

grande partie des munitions de guerre : Que ce qui reftoit^

ne p-ouvoit fuffir , pour continuer plus long-tems à tenir : Qu'iî

jugeoit donc à propos de ne pas expofer à une perte certaine

de bonnes troupes, qui étoient très-néceffaires au Roi dans les

conjonctures fâcheufes, où Ton fe trouvoit, ôc de pourvoir de

bonne heure à leur confervation, fans attendre la dernière ex-

trémité. Annebourg rejetta fièrement cet avis 5 ôc comme il ré-

pondoit fur fa tête, pourvu que Belin en eût le cœur, de tenir

encore affés long-tems , pour que le Roi fut maître de la Fere j-

déclarant
qu'il

avoit des provifions de poudre en réferve pour
le befoin, ôc qu'elles iroient jufques-Ià; Belin entra dans une co-

lère furieufe, ôc s'écria qu'il
avoit violé les loix de la guerre ^

en lui cachant à lui, qui étoit gouverneur de la Province, les

munitions de guerre qu'il avoit entre les mains.

On prétend que ç'avoit été une rufe de Belin, de faire un

grand dégât de poudre dans le commencement du fiége , ôc

de l'employer fans aiicune néceffité, afin d'avoir, lorfqu'il nj
en auroit plus , un prétexte honnête de fe rendre. Cette finefTij

Gafconne ne trompa point Annebourg , qui étoit un Nor-
maiîd très -habile. Il difoit fouvent à ce fanfaron de ménager
un peuplas la poudre , ôc d'en garder pour le befoin j ôc çoiiiiiie.
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il 'vît qu'il n'avoit pas beaucoup d'égard à fes avis, il en mit ««^_----
une partie en réferve. H f n r

Belin fut au defefpoir qu'on lui eût ôtc par ce tour , auquel jy
il ne s'attendoit pas , le moyen d'excufer l'infâme aûion

qu'il
\

avoit projettée. Cependant ce contre-tems ne l'arrêta point, ReaLion'dc
il envoyaun Trompette aux ennemis, & demanda à parlemen- la place,

ter. Ce pour-parler aboutit à demander une trêve pour infor-

mer le Roi de l'état de la place. Les ennemis la refuferent.

Cependant nos Officiers inflruits de cette démarche , vinrent

trouver Belin , 6c promirent tous de faire très- bien leur devoir.

Mainferme, un des premiers officiers delà garnifon, chargé de

défendre le baftion que Mexia attaquoit , s'étoit fi bien retran-

ché en dedans, qu'il
afTûroit , que les ennemis n'emporte-

roit jamais ce pofte, & que fi tous les autres vouioient en faire

de même, comme il n'en doutoit pas , il y avoit lieu d'efpérec

qu'ils
tuëroient bien du monde aux Efpagnols , & les force-

roient encore à lever le fiége. Charle de Rambure un des barons

de la province, promit d'en faire autant dans fon pofte 3 mais Be-

lin réfolu de ne point déférer à des avis fi fages, ôc fi pleins d'hon-

neur , leur répondit fièrement que c'étoit lui qui étoit chargé
du falut de tant de braves foldats qui étoient dans la place i que
c'étoit à lui d'en répondre , & non pas à eux î qu'ainfi il n'avoit

pasbefoin de leurs confeils téméraires, & que le rang qu'il te-

îioit dans la province le mettoit en droit de prendre pour eux

tous, le paru que fa prudence jugeroit le plus utile. En effet dès

le lendemain , malgré tous les Officiers , qui prenoient Dieu ÔC

les hommes à témoin de fa lâcheté , il demanda une féconde

fois à parlementer, Ôc figna la capitulation.
Elle portoit, que

îa garnifon fortiroit avec armes & bagages, tambour battant,

& enfeignes déployées : que les habitans qui voudroient fe re-

tirer , pourroient emporter tous leurs effets , ôc qu'on accor-

<ieroit la même grâce à ceux qui voudroient refter , pourvu

qu'ils prêtaflent ferment à Philippe.

Après cette lâcheté, Belin ayant fait charger tous fes baga-

ges , marqua le jour du départ au 23 de Mai , jour de l'Afcen-

fion. Mainferme refufa de quitter fon pofte, & il fallut du ca-

non pour l'en tirer. Il fordt de la place environ deux mille hom«

mes , tous en bon état , ôc bien armés. Les Officiers eurent

^îême foin que leurs troupes fuifent ce jour- là les plus leftes

M m m m ij
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qu'il étoit

poflTible , tant pour caufer de la furprife à l'ArchU

Henri ^^^' ^^^ pour couvrir Belin de honte.

j Y^ Il eft certain qu'à la vue de nos troupes , les Efpagnols qui

I î <? (;. commen^oient à avoir très-mauvaife opinion du fiége , ne pou*
voient fe lafTer d'élever jufqu'au ciel le bonheur de l'Archi-

duc , ôc d'infulter à la lâcheté de Belin i en forte que fur le té*

moignage même des ennemis , le Roi , malgré toute fa bonté,
fut obligé de le mettre en juftice. Lorfqu'il demanda à parler
à ce Prince , il refufa abfolument de le voir. Enfuite le maré-

chal de la Châtre^ ôc Charle Turquant maître des Requêtes^
eurent commifTion de l'interroger. On lui confronta les Offi-

ciers généraux, les Capitaines , ôc des foldats même, qui lui re-

prochèrent tous d'avoir rendu la place, contre leur avis ôc leurs

remontrances , & fans aucune néceiïité prefTante. Toute la Cour
étoit en fufpens fur l'événement de cette affaire , dont la fin

trompa beaucoup de gens ', car à la recommandation de cer-

taines perfonnes , ôc fur tout de quelques femmes , on mena*

gea l'honneur de cet homme, qui avoit du crédit à la Cour.

Il n'y eut point de jugement prononcé contre lui, ôc il en fut

quitte pour perdre fon gouvernement de Picardie. On pouffa
même les égards pour lui, jufqu'à partager ce gouvernement,
qu'il avoit poffedé tout entier.

Ce qui indigna encore plus les honnêtes gens , ceû que la

ic la^FerV.
^^T^Q étoit rendue quand Ardres capitula. Alvaro Oforio , qui
commandoit la garnifon Efpagnole , fous Colas vice-fénéchal

de Montelimar , qui prenoit le titre de comte de la Fere , crai-

gnant, s'il attendoit la dernière extrémité , de fe voir obligé de
fe rendre à difcretion , fongea de bonne heure à prendre fon

parti. Ainfi dès le i6 de Mai il fit faire des propofitions par un
Officier Albanois nommé Demetrio Capufamati j ôc voici les ar-

rles qu'on lui accorda : Que la garnifon fortiroit avec armes ôc

bagages , au fon des trompettes , tambour battant , enfeignes

déployées , baie en bouche , ôc de la poudre pour dix coups ;

"Qu'on l'efcorteroit jufqu'à tel endroit que l'Archiduc marque-
îoit : Qu'elles emmeneroient une pièce de canon aux armes

d'Efpagne > avec dix boulets : Que toutes les donations , tous les

traités du Sénéchal , ôc généralement tout ce qu'il
avoit fait

en
qualité de comte de la Fere, feroit ratifié par le Roi : Qu'on

ne rechercheroit point les habitans , fur ce qu'à fon inftigation
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ils avoient pris les armes contre Florimond d'Halluin marquis ,

deMaignelay, leur gouverneur, ôc Tavoient afTaiïiné. Ces arti-
Jj c ^ ^ j

clés leur furent accordés , à condition que ce
qu'ils affûroient , j y

qu'ils avoient encore des vivres pour deux mois , fe trouveroit
^ ^ g^,

véritable; & que fi cela étoit faux, ils fortiroient fans armes 6c

fans bagages , & le bâton blanc à la main. Les otages donnés

par Oforio , furent Capufamati ôc Pedro Galleco. Après cet

accord , le comte de la Rochepot > de la maifon de Silly , ôc la

Carbonniere intendant des vivres , entrèrent dans la place de

la part du Roi. Ils y trouvèrent cinq cens vingt feptiers d'a-

voine , fix vingts de froment , fix d'orge , vingt-cinq de fel ,

mille poules , trente vaches , vingt-trois moutons , ôc quatre-

vingt chevaux bien gras ôc bien frais ; ôc fur le rapport qu'ils

en firent au Roi , Sa Majefté figna la capitulation , telle que je

viens de la rapporter. Du côté des ennemis elle fut fignée par
Colas , en qualité de comte de laFere , Ôc par Oforio. Sur ce

qu'on demanda au premier ^ pourquoi il ne fignoit pas fon nom

fimplement, fans tous ces titres faftueux ôc faux , fur tout dans la

fituation où il fe trouvoit, il répondit fièrement, que celui de

qui il les tenoit, fçauroit bien garantir ce qu'il avoir donné,
&

qu'il
lui étoit auffi permis de prendre le nom de Comte de

la Fere , qu'à Balagny celui de Prince de Cambrai. Comme
on demandoit enfuite , pourquoi Oforio avoit

capitulé , ayant
encore tant de provifions , on répondit que c'étoit parce qu'il

avoit des ordres exprès de fauver le Sénéchal, ôc par confé-

quent de fe rendre avant la dernière extrémité, de crainte d'ê-

tre obligé de le livrer à la difcretion du vainqueur. On avoit

mis dans le traité , que la ville feroit rendue fans fraude ; mais

les afTiégés promirent fimplement , qu'ils
la remettroient au

Roi y ôc par une vanité Efpagnolc , ils ne voulurent jamais
confentir qu'on fe fervît ni du terme de Je rendre , ni de celui

de fraude , le premier fentant la lâcheté , ôc l'autre la perfidie,

vices dont, difoient-ils , on ne pouvoir foupçonnerleur nation.

Ce fut par le même principe qu'ils
refuferent les otages que

le Roi leur offrit 3 ils fe contentèrent aufii de promettre de

bouche , qu'ils falueroient du drapeau lorfqu'ils pafiTeroient de-

vant le Roi : mais ils ne voulurent pas fouffrir qu'on inférât cet

article dans la capitulation.
Le Roi ayant fait efcorter la garnifon Efpagnole, entra dans

Mmmna iij
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la Fere , armé de pie en cap , la veille qu'Ardres capitula : iî

Tj donna enfuite le gouvernement de la ville à Jean de Longue-

Ty-
val de Manican , ôc celui du château à Main ville. Son arméç

'^
croiiToit de jour en jour , par les troupes qui lui arrivoient de

^ *

toutes les parties
du Royaume, ou il n'y avoit pjus de guerre ,

foit qu'elle y eût été terminée par la paix , ou fufpenduë par
ia trêve , & on crut qu'il feroit quelque entreprife ; mais il fe

.contenta de garnir toutes les places voifines de celles que Ie§

ennemis occupoient.
'

Les Fia- Albert qui ne vouloit pas rifquer un combat , fe retira de bon-
aiands propo- jne heutc à S. Orner , ôc mit tes troupes en quartier dans les

d'u"c b fiéee^'
environs. Il y donna audience aux députés de Flandre, qui le

/iiOltende. .prièrent inllamment d'entreprendre le fiége d'Cftende , pro-
mettant de fournir abondamment de l'argent , des troupes , des

vivres , ôc tout l'attirail néceflaire pour l'exécution de ce def-

lein. Quoique l'Archiduc crût cette entreprife au-deflus de fes

forces , cependant pour leur faire connoître qu'il avoit égard à

leurs prières, il y envoya la Bourlotte, qui étoit très-entendu

icn cette matière^ quoi qu'il
ne fût pas encore entièrement gué-

j:ï d'une bleflure qu'il avoit reçue à la tête devant Ardres. 11 lui

donna ordre de reconnoître , avec toute l'exaélitude polTible ,

la fituation de la place , la nature du terrain , 6c de lui en faire

fon rapport. La Bourlotte obéit i mais à fon retour il alTûra

Albert , qu'il n'étoit pas tems de penfer à ce fiége , ôc qu'ij

falloit pour l'entreprendre , d'autres forces que celles qu'il avoit ;

parce que la place étoit environnée de marais, ôc qu'elle avoit

un canal très large, par ou elle pouvoir fans cefle recevoir dvi

fecours par mer , fans qu'il
fût poiTible aux affiégeans de l'em^

pêcher j que d'ailleurs les Hollandois venoient d'y envoyer

vingt compagnies d'infanterie^ ôc qu'ils y faifoient continuel-

Jement palier de Zélande , des munitions de guerre, des pro-
vifions & des trpupes , dans la crainte qu'elle ne fût afiiégée.

Albert convaincu par ces raifons , que cette entreprife n'étoit

pas poffible , s'excufa auprès des Etats , ajoutant que pour ar-

:i:êter les courfes de la garnifon de cette place j il feroit à prû-

pos de bâtir des Forts dans tous les environs , ôc d'y mettre de

tonnes garnifons. Les Députés perfuadés qu'il n'y avoit de

dépenfe utile pour eux , que celle qui fe feroit pour prendre

iQftende^ ^ voyant que les Généraux n'étoient pas d'avis d'eii



O É J. A. DE T H OU , Liv. CXVÏ. <?47

faire îe fiége , remirent cette expédition à un tems plus favo-

rable.

L'Archiduc appréhendant qu'on ne crût qu'il avoit quitte la

frontière plutôt par la peur qu'il
avoit de l'armée du Roi, que

pour quelque defiein d'importance > fe mit en campagne fur

la fin de Juin^ & arriva à Gand au commencement de Juillet.

Là il tint Confeil avec les Officiers généraux , fur ce qu'il pour-
roit entreprendre. Enfuite il fit entrer fon armée dans le payis
de Vaës, enforte qu'on fut long-tems incertain fi c'étoit à Ger*

îruydemberg , àBreda, à Berg-op-Zoom , ou à Hulft, qu'il en

youloit.

Sur ces entrefaites , Louis Melzi gouverneur de la Gueldre,

paffant vis-à-vis de Maeftrick, avec fa cornette de cavalerie,

& une compagnie de dragons, fut chargé par un détachement

des garnifons de Breda 6c de Berg-op-Zoom , qui le maltraita

tellement > que l'Archiduc fut obligé de lui fournir des hommes

pour recruter fa compagnie.
Avant la prife de Calais , le Roi qui voyoit que tout l'effort

Négocia-
de la guerre , alloit tomber fur lui ; ôc qu'après avoir perdu tiondeSancj?

tant de places fur la frontière , il étoit en danger de ne pou^ rèl
"^ ^^^'

voir Gonferver les autres, jugea qu'il étoit important de con-

clure inceffammcnt avec l'Angleterre & la Hollande, une li-'

gue offenfive ôc défenfive contre Philippe. En effet il comptoity

que fi nous pouvions pénétrer chez les ennemis , Ôc ravager le

payis d'où ils tiroient leurs forces , Ôc incommodoient notre

frontière,!] arriveroit qu'on les obligeroit à fe remettre fur la

défenfive ; ôc que nos alliés , qui étoient auparavant à charge
à l'Etat, feroient déformais à leurs frais la guerre dans le payis
ennemi : Que cette ligue donnant d'ailleurs de la réputation à

fes armes , engageront tous les Princes , à qui lapuiffance d'Ef-

pagne étoit odieufe ou fufpecte , à fe joindre à lui , ce qu'ils

îi'oferoient faire tant qu'ils verroitnt la France incapable de ré-

iifter feule à un ennemi fi redoutable.

il y avoit long-tems que ce Prince en avoit fait la propofi-
fioîî à Thomas Sidney , qu Elizabeth lui avoit envoyé : on n'y
avoit point fait de réponfe jufqu'alors. Enfin cette Princeffs

chargea Henri Ungton, fon ambaffadeur ordinaire à la Couî
de France , de dire au Roi qu'elle étoit d'avis qu'on reglâï

promptement le tems ôc le lieu :, pour traiter cette grande
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affaire. Dans cette vue le Roi lui avoit envoyé Sancy , il y avoit

r^^
environ un mois j ôc il devoit être fuivi par le duc de Bouillon ,

j^T avec un plein pouvoir pour conclure le traité j mais il furvint

tant d'obftacles , que Sancy n'arriva à Londre que le vingt
^ S 9 0.

(^'Ayrii fm- \q foir , lorfque le bruit de la prife de Calais s'y étoit

déjà répandu. Sancy dit hardiment, que la nouvelle étoitfauf-

fe j Ôc ayant fait demander audience par le comte de Stafford;

qui avoit été ambaffadeur en France dans les dernières années

du feu Roi , il affûra que nous édons encore maîtres de la cita-

delle.? ôc que s'il arrivoit du fecours à tems, on pourroit faire

j-, lever le fiége , ôc embarafler beaucoup les ennemis j mais que
il on laifToit perdre cette place, il en prévoyoit des fuites fi fu-

neftes pour les deux couronnes , qu'il ne pouvoit s'empêcher
d'en frémir d'horreur. On ne le mena que le lendemain à

Greenvich, où étoit la Reine, qui lui donna audience, ôc qui
la nuit même avoit envoyé Sidney à Boulogne , où étoit le Roi ,

pour l'affûrer d'un prompt fecours, à condition que Calais fe*

roit remis aux Angîois pour fureté. Le Roi indigné de la propo-
lition , dit , avec quelque aigreur, que s'il falloit être dépouillé, il

aimoit mieux que ce fut par £cs ennemis que par fes amis, parce

que tandis qu'il auroit les armes à la main , quelque chofe qui ar-

rivât on s'en prendroit à la Fortune, qui rarement fe trouve d'ac-

cord avec le mérite : au lieu que s'il cédoit quelque place fans

combat, onl'imputeroit à lâcheté. Il fe radoucit cependant dans

les lettres qu'il
écrivit enfuite à la Reine. Elizabeth de fon cô«

tés'excufa auprès de Sancy j fur la propofition de Sidney, ôc

elle l'aflura que fon intention n'avoit point été de garder Ca-

lais j qu'elle avoit feulement voulu empêcher qu'une place de

cette importance, ne tombât entre les mains de leurs ennemis

communs , pendant que le Roi étoit arrêté loin de là. Qu'au
refte elle avoit ordonné au comte d'Eflex , amiral de la flote

deftinée contre l'Efpagne, d'équiper promptement des vaiffeaux

pour envoyer du fecours au Roi.

De chez la Reine, Sancy pafla chez Guillaume Cecill grand
Tréforier d'Angleterre , qui étoit à la tête du gouvernement,
îl fit à notre Envoyé une réponfe ambiguë , qui marquoit qu'il

n'étoit pas de nos amis. Il lui dit : Que la Reine avoit été au-

trefois fort liée avec Henri IV, à caufe de la religion : Que ce

lien ne fubfiftant plus , le feul qui les ynît étoit le voifinage des

deux
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deux Etats, & leurs anciennes alliances , lien purement d'in-

térêt, ôc qui ne duroit , qu'autant que les Princes y trou-
'

voient leur avantage particulier. Sancy répliqua , que la fureté Henri
Ôqs deux couroniTes dépendoit de leur union étroite contre un ^ ^'

ennemi très-puiffant , qui les menaçoit également. Cecill re- ^ S 9^'

partit , qu'il trouvoit les Efpagnols dignes des plus grands élo-

ges , d'avoir fçu former une entreprife auiïi importante , ôc d'a-

voir fi bien trompé le roi de France , par la promptitude 6c par
le fecret de leurs démarches, qu'il n'eût pas eu le moindre foup-
çon de leur delTein. Sancy indigné qu'il

infultât aux malheurs
de la France , en mettant iiir le compte des François > des fau-

tes qu'on ne devoir imputer qu'à la Fortune , lui répliqua , qu'il

prioit Dieu de tout fon cœur, que les affaires des Anglois ne
fufTent jamais réduites au point , qu'il fallût juger par l'événe-

ment de la fageffe de leurs Confeils j qu'il y avoir bien des

pafTages pour entrer en France , 6c qu'il étoit difficile d'être

préfent par tout, quand les forces du Royaume étoient en mê-
me tems occupées en tant d'endroits différens. Cependant
l'Angleterre fe repentit depuis du deffein qu'elle avoit formé,
de ne point envoyer de fecours , qu'à condition qu'on livre-

roit Calais. On envoya ordre au comte d'Eflex, de débarquer
fes troupes à Boulogne ,6c d'y attendre les ordres de la Reine >

mais la citadelle de Calais ayant été prife dans cet intervalle ,

le peuples de Londres, inquiet d'avoir les Efpagnols fi voifins

de fes côtes , penfa fe mutiner , blâmant hautement la lenteut

ôc la nonchalance des Miniftres , qui avoient négligé de fe-

courir les affiégés îorfqu'il le falloir.

Dans ce même tems le duc de Bouillon arriva à la Cour

d'Angleterre , avec un plein pouvoir de traiter avec la Reine.

.11 vit en paffant à Douvre le comte d'Effexj ôc comme il pré-
vit que II la flote d'Angleterre alloit furies côtes d'Efpagne ,

ce feroit un prétexte pour Elizabeth , ôc pour fes Miniftres ,

de s'excufer d'envoyer promptement au Roi, les fecours dont

il avoit befoin , il n'oublia rien pour détourner ce Seigneur
d'un fi long voyage. « Penfez férieufement , lui dit il , dans

3î
quelle circonftance , ôc à quelle occafion vous abandonnez

« votre patrie. Ce voyage , croyez-moi , eft un artifice de vos

» rivaux , qui par jaloufie mettent tout en œuvre pour vous éloi-

M gner de la Cour. Quel que foit le fuccès de cette expédition ,

Tome XIL Nnnn
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=»
je crains bien qu'il ne vous foit funefte : s'il efl heureux , vous

H^ M voilà expoféà l'envie de vos rivaux, & votre puilTance.mon-

j -y-
oï tee a un trop haut point , deviendra lulpecte a la Keine me-
» me : s'il eft malheureux , vous vous rendrez par là odieux au

-> ^ •

j,
peuple & à vos amis, dont la fortune fe trouvera renverfée

3'
par la ruine de la votre. Et ne peut-il pas arriver cent chofes

s» en votre abfence, qui vous ôteront le moyen de rentrer en
» Angleterre ? On pourra même vous imputer ces évenemens j,-

s> s'ils font malheureux j ôc on ne manquera pas de dire , qu'ils
»> ne font arrivés , que parce que vous avez tranfporté les for-

» ces du Royaume en des payis éloignés , pour contenter vo-
»' tre ambition particulière.

« Le Comte qui n'étoit pas déjà

trop refolu , fut fort ébranlé par ces raifons 5 ôc il
paroiflbii:

difpofé à abandonner fon entreprife , pourvu qu'on lui rem-

bourfât cent mille écus , qu'il
avoit dépenfé pour cet arme-

ment , tant de fon argent , que de celui de fes amis > mais la

fa£tion contraire l'emporta , on lui fit compter quatre mille li-

vres fterlin , & il eut ordre de mettre à la voile.

Cependant le duc de Bouillon étant malade de la fièvre

quarte, chargea Sancy de préfenter les lettres du Roi à la

Reine j ôc on fixa l'ouverture des conférences au 7 de Mai à

Greenvich. On avoit reçu deux jours auparavant la nouvelle

du malheur arrivé à Drak , ôc à Hawkins , fur les côtes de l'A-

mérique. Ce nouvel incident troubla beaucoup la négocia-
tion. La Reine avoit nommé , pour afiifter aux conférences , le

Grand Tréforier \ Milord Chambellan , Cobhans , Bencorp ôc

Forefent. Pour la France, outre Bouillon ôc Sancy, il y eut Guil-

laume de Vair ancien maître des requêtes, qui avoit été fait de-

puis peu Confeiller d'Etat. Il étoit pafTé en Angleterre pour fon

plaifir , fans aucun ordre du Roi j mais il ne laifla pas de rendre

ce très-grands fervices en cette occafion. Guillaume Ancel ,

qui avoit été envoyé dans plufieurs Cours d'Allemagne , ôc qui
venoit d'être nommé Ambaffadeur vers les Princes de l'Empi-
re , fe joignit encore à eux.

Conférences H J eut d'abord quelques conteflations avant qu'on entrât
A<: Gieen. en matière. Cecill prétendoit que fes collègues ôc lui n'avoient
Wiclu -1' j

^ U' ^
1

°
r • J /

point d autre ordre que d écouter les propolitions des envoyés
du Roi , ôc d'en faire le rapport à la Reine. Le duc de Bouillon

1 Guillaume Cecill.
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foûtenpit au contraire : Qu'on ne pouvoit ignorer le delTein

pour lequel ils étoient députés de S. M. T. C. Qu'on fçavoit
afles que c'étoit pour conclure une ligue avec l'Angleterre :

^Qu'il falloir donc que lesAnglois commençaflent par déclarer

s'ils étoient difpofés à y entendre : Que quand on feroit d'ac-

cord fur cet article , les François feroient alors leurs propor-
tions ; mais qu'il

feroit inutile de difputer fur les conditions d'un

traité , qu'on n'auroit pas deffein de conclure. Cecill difoit au

contraire , que puifque le Roi étoit réduit à avoir befoin du
fecours de la Reine , ôc à rechercher fon alliance , il falloit voie

d'abord ce qu'il vouloir en revanche faire pour la Reine , Ôc

quel avantage elle pourroit efpérer de cette ligue.
Le Duc répondit : Que les miniftres Anglois fçavoient fort

bien que les François venoient propofer une ligue contre l'en-

nemi commun des deux nations , ôc qu'il étoit indubitable que
tienne pouvoit être plus avantageux pour l'une ôc pour l'autre ,

que d'unir leurs forces pour attaquer vigoureufement l'Efpa-

gne; au lieu que fi elles agiffoient féparément , leur ennemi fe-

roit bien plus en état de leur réfifter : Qu'on n'ignoroit pas que
les Efpagnois attaqueroient plutôt l'Angleterre que la France,

parce que la guerre qu'ils feroient à l'Angleterre étant colorée

du prétexte de la Religion, feroit bien moins odieufe , ôc auroit

même quelque chofe de fpécieux : Que d'ailleurs à caufe de
k fituation des côtes de l'Angleterre , elle leur promettoit de
bien plus grands avantages pour recouvrer ce qu'ils avoient per-
du dans les Payis-bas : Que fi toute la tempête venoit fondre
fur le Roi , dont les forces fe trouvoient épuifées par les

guerres civiles , qui avoient fi long-tems défolé la France , Sa

Majefté craignoit avec raifon qu'elle ne fut pas en état de réfiftec

feule à toutes les forces d'un ennemi très-puiffant , fur-tout y
ayant' encore en France beaucoup de mécontens , qui travail-

loient à jetter de nouvelles femences de troubles par les

bruits artificieux
qu'ils avoient foin de répandre : Qu'ainfi on ne

pouvoit douter que fi les Efpagnois tournoient toutes leurs for-

ces contre la France , le Roi ne fût en danger de fe voir enlever

plufieurs de fes places ^ ce qui lui attireroit le mépris de fes fu-

jets, Ôc le forceroit enfin à faire la paix avec les Efpagnois, qui en
feroient ravis, parce que n'ayant plus rien à craindre du côté de
b France, ils pourroient tourner leurs armes contre l'Angleterre

N n n n i
j

Henri
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. ôc contre la Hollande, à qui ils en vouloient depuis fiîong-

Tj 7"" tems : Que c'étoitun avis que le Roi donnoit à la Reine , par

j y l'amitié qu'il avoit pour elle : Qu'il la prioit d'y réfléchir , & de
\ prendre enfuite les mefures que fa prudence lui infpireroit pour

^
prévenir les maux dont ils etoient menaces 1 un & 1 autre.

Cecill repartit, qu'il ne voyoit point qu'il fut nécelTaire pour
cela de faire une ligue,

« En effet , difoit-il, que pourra faire la

* Reine de plus que ce qu'elle a fait jufqu'ici
? Elle attaque les

s. Efpagnols parterre ôc par mer 5 elle a envoyé des troupes eu
=> Efpagne , en France , aux Payis-bas5 fa flotte vient de mettre
M à la voile , pour aller ravager les côtes d'Efpagne i elle a
M
prêté plus de quinze cens mille écus d'or au roi de France ;

» elle lui a envoyé des troupes confidérables pour empêcher les

33
Efpagnols de defcendre en Bretagne, & pour mettre la France

» à couvert de ce côté-là , enforte qu'il feroit plus convenable
3' que les envoyés François travaillaflent à remercier la Reine
M des fecours qu'elle a fournis jufqu'ici , qu'à en obtenir de nou~
» veaux. « Il ajouta que le tréfor d'Angleterre étoit épuifé par
toutes ces dépenfes, pour lesquelles on n'avoit donné aucunes

fùretés : Que la Reine alloit avoir cette année la guerre en Hol-

lande , parce qu'il venoit des avis de tous côtés que les Efpagnols
- avoient pris leurs mefures pour y faire une defcente dès que

l'Eté feroit venu : Qu'outre les dépenfes qu'on avoit faites pour
la flotte du comte d'Eflîex , il falloit remplacer ce que cqWq de
Drak avoit coûté 5 ce qui chagrinoit d'autant plus la Reine,

qu'on apprenoit que les deux Commandans étant morts de ma-
ladie , toute cette flotte étoit ruinée fans combat : Que de foi-

.xante mille écus qui avoient été employés à cet armement, on
en devoit encore vingt

-
cinq mille , qu'on avoit empruntés

des marchands: Que le Roi pouvoità préfent fe foûtenir par
lui-même , ayant fait la paix avec fes iujets rebelles , ôc avec

le duc de Lorraine , & une trêve avec le duc de Savoye &: le

duc de Mercœur : Que les places qu'il
avoit perdues , étoient

peu importantes, en comparaifon de Marfeille , qui venoit de
fe foûmettre : Que la Reine avoit bien plus à craindre du côté

de l'Irlande , oii elle apprenoit que tout étoit en combuftion

par une defcente que les Efpagnols y avoient faite? ôc que c'é-

toitun proverbe fort ancien parmi lesAnglois, que pour at-

taquer l'Angleterre il falloit prendre le chemin de l'Irlande.
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Le duc de Bouillon oppcfa à ces rairons:Qtie dans- cette

guerre il trouvait beaucoup de différence entre le roi de Fraiv Henri
ce ôc la reine d'Angleterre: Que quand cette PrincelTe faifoit jy
ia guerre j elle n'en touchoit pas moins fes revenus 5 que le

i ^ q6
Roi fon maître au contraire ne pouvoir s'y voir engagé fans

perdre fes revenus, ôc ruiner fon royaume. Sancy ajouta:

Que les miniftres de Sa Majellé Britannique étoient trop éclai-

rés pour ne pas voir , que le
péril des Hollandois , qui étoient

aux mains avec Tennemi commun , intereflbit également la

France ôc l'Angleterre : Que cependant ils dévoient voir de

même, que fi on ne fecouroit le Roi, il feroit réduit à faire

la paix avec l'Efpagne : Qu'il n'y avoit aucun de fes ferviteurs

qui ne le lui confeiliâtj 6c qu'il étoit de l'intérêt de (es voifms

de l'en empêcher : Que d'ailleurs cette ligue ne pouvoir être

qu'avantageufe aux Anglois , foit pour empêcher les Efpagnols
d'entrer dans la Grande-Bretagne, fur laquelle ils avoient des

vues depuis long-tems , foit pour les attaquer avec toutes les for-

ces des Puiflancesliguées:Qu'en effet la Reine pouvoit attaquer
tel côté de la Flandre qui feroit le plus à fa bienféance , ôc que Ci

elle étoit à fon tour attaquée par les Efpagnols,le Roi feroit à por-
tée de la fecourir de fes troupes , de fes vaiffeaux ôc de Cqs ports.
A ces mots Cecill fe tourna vers fes collègues, ôc leur ayant

dit en Anglois « Les François font ce que dit le proverbes «Ils

» veulent nous vendre la peau de l'ours
qu'ils

ne tiennent pas.
«

Sancy , qui entendoit FAnglois , lui répondit en François :

« Nous ne voulons point vous vendre la peau de l'ours^nous vous
3b donnons un confeil très-bon ôc très-falutaire , c'efl: à vous d'en

35
profiter.

35 Cecill lui ayant demandé enfuite,oii étoient ces vaif-

feaux , qu'il promettoit ? « Ils font, dit Sancy , à la Rochelle,
o> à Bourdeaux Ôc à S. Malo. ^^ Cecill ayant répliqué que le

Roi n'en étoit pas le maître > le duc de Bouillon, pour termi-

ner -cette difpute , qui commençoit à s'échauffer , dit : Que ce

que les Anglois avoient le plus à craindre , c'étoit une defcente

de la flotte d'Efpagne fur leurs côtes : Qu'un moyen fur de

l'empêcher , étoit de donner de l'occupation aux troupes que
Philippe avoit en Flandre : Que ces troupes qui étoient fur la

Sotte d'Efpagne étoient prefque toutes de nouvelles \e\éQS^

avec lefquelles les Efpagnols n'avoient pas envie de rien ten-

ter de confidérable : Que leur flotte étoit donc uniquement
Nnnn
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deftinée à favorifer la defcente des vieilies troupes qu'ils
avoient

Z~ "~~
en Flandre? qu'on en pouvoit juger par la dernière expédition^

^^J^
*
navale

qu'ils
avoient entreprife, oii ils comptoient moins fuc

^'
les troupes qu'ils amenoient d'Efpagne , que fur l'armée du duc

^ S 9 ^* de Parme : Que toutes les forces que Philippe avoir alors en

Flandre, nemontoient pas à plus de quatorze mille hommes
de pie, ôc deux mille chevaux: Que le Roi ôc la Reine n'a-

voient qu'à leur mettre en tête une armée plus forte , ce qui ne

leur feroit pas difEcile, pour rendre inutiles toutes leurs entre-

prifes fur mer : Que fi la Reine, qui avoir un grand crédit au-

près des Etats Généraux , obtenoit d'eux qu'ils défendiffent tout

commerce avec les Efpagnols , les Payis-bas feraient perdus

pour Philippe : Que fon armée fe diffiperoit d'elle-même , ôC

donneroit beaucoup d'avantage aux armes du Roi , de la Reine

& des Etats , par la réputadon que cette démarche leur feroit :

Que les Princes d'Italie , à qui la puifîance d'Efpagne étoit non

feulement fufpe6le ,
mais formidable , fourniroient fous main de

l'argent aux PuifTances confédérées > ôc que les Allemands en-

nemis déclarés de la nation Efpagnole donneroient des troupes.
Cecill affûra qu'on n'obtiendroit jamais celle des Hollan^

dois , parce qu'ils ne fubfiftoient que par le commerce ; fur quoi

Sancy ennuyé de ces difficultés l'interrompant : « Si le Roi , lui

3' dit-il , ne doit attendre ni ligue , ni fecours de votre part , il

*? fera très -
obligé à la Reine , fi elle veut bien dire le parti

0^
qu'elle a pris, parce que là-deflus il prendra de fon côté ce-

3î lui qui conviendra le mieux à l'état de fes affaires." Ainfi la dé-

cifion de cette affaire fut renvoyée de Cecill à Elifabeth. On
parla enfuite de divers traités anciens faits entre la France ÔC

l'Angleterre, ôc fur-tout de celui d'Amboife fait avec Charle

IX , il y avoit vingt- cinq ans , après quoi on fe fépara.
Deux jours après les Commiflaires fe raffemblerent > ôc les

difputes précédentes ayant recommencé , le duc de Bouillon
dit : Qu'il étoit furpris que les Anglois ne viffent pas que c'é-

toit à eux principalement que les Efpagnols envouloient, puif-

qu'ils s'étoient attachés à Calais , tandis qu'il y avoit quantité
4'autres places , quiétoient beaucoup plus à leur bi'enféance,ôc

plus faciles à prendre que celle-là : Qu'il étoit évident que leut.

. deffcin étoit de faire de-là une defcente fur les côtes, ôc de ruine

parle même moyea tout le commerce du Nord ; qui fait fubfifte?
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l'Angleterre ôcla Hollande. Enfin Sancy ayant dit
qu'il ne falloit

plus longer à faire une ligue , mais à reprendre la route de Fran- Henri
ce, Cecill tira un papier qui portoit , que la Reine épuifée IV.
d'hommes ôc d'argent , ne pouvoir fournir le nombre de trou- i 5 p ^«

ces qu'elle avoir promis à Charle IXî qu'elle donneroit feule*

ment au Roi trois mille hommes :, à condition qu'ils feroient le*

vés à fes frais, ôc qu'ils ne fordroient point d'Angleterre , qu'on
ne leur eût payé un mois d'appointement. Le Duc après avoir

conféré avec fes collègues, répondit : Que cette offre étoit bien

éloignée de ce qu'on attendoit de la générofité de la Reine , &
de fon amidé pour le Roi : Que fi Henri avoit de l'argent

comptant , il lui fer oit aifé de tirer de la Suiffe & de l'Allema-

gne , des troupes beaucoup plus nombreufes 5 & qu'il y avoit

beaucoup de différence entre des Princes à gages & des Alliés.

Surquoi les Anglois ayant reparti que c'étoit tout ce que la

^Reine pouvoit faire , le Duc ôc Sancy fe levèrent paroilTant fort

émus , & dirent qu'il ne leur refloit plus que de prendre congé
de la Reine , & de repaffer en France. On fe fépara là-delTus ^

& nos miniflres de retour à leur logis > après avoir tenu confeU

enfemble > réfolurent , qu'avant de demandet leur audience

de congé , ils feroient un mémoire oii ils expoferoient les or-

dres du Roi, le fujet de leur ambaffade , les raifons qui avoient

cté alléguées de part & d'autre, pour ou contre la ligue , & qu'ils

envoyeroient cet écrit à la Reine. Ils infifloient principale-
ment fur ce que c'étoit Ungton AmbalTadeur d'Angleterre à la

Cour de France , qui avoit le premier parlé de la ligue : Que
c'étoit là-deffus que Sancy étoit pafTé en Angleterre, pour con-

venir avec le confeil de la Reine , du tems ôc du lieu où l'on

traiteroit cette affaire, afin que le duc de Bouillon^ qui étoit

chargé en chef de cette négociation t pût s'y rendre : Que ce-

pendant les Commiffaires députés par la Reine avoient fait des

propofuions qui donnoient lieu de croire qu'on avoit plus d'en-

vie de fe moquer de leur crédulité fur cette ligue , que de trai-

ter férieufenïent : Qu'ils ne pouvoient fe perfuader qu'ils eulfent

ordre de la Reine de parler de la forte j qu'ainfi ils la fup-

plioient de vouloir bien leur déclarer nettement fes intentions,
afin qu'ils ne perdiffent pas leur tems inutilement, d'autant plus

que les emplois dont S. M. les avoit honorés ne leur permet-
toient pas, dans les circonftances préfentes^de demeurer fi long-
tems hors du royauiiie.
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dans une pareille circonftance de prêter fes troupes au Roi ,

qui s'en lerviroit pour obtenir des conditions plus avanta- u r .,

geufes des EfpagnoJs ^ en leur facrifiant l'Angleterre. Le Duc
j y

ayant répondu , que ces avis étoient abfolumentfaux, ôc aflïiré
*^

avec ferment que le Roi ne feroit jamais de paix avec TEfpa-
gnCi que fes amis nei'eufient tout-à-fait abandonné, & que Sa

Majefté donneroit fur ce point telle afTûrance qu'on défireroitj

Cecill ajouta que le duc de Mercœur avoit follicité le Roi de
s'accommoder avec l'Efpagne, ôc qu'il en avoit donné le pro-

jet. Toutes ces conteftations aboutirent enfin de la part des

Anglois à demander, que les Ambaffadeurs de France donnaf-

fent par écrit le plan de cette guerre qu'ils propofoient , afin

que la Reine pût l'examiner mûrement ^ ôc y répondre enfuite

félon qu'elle le jugeroit à propos.
Nos Ambaffadeurs demandoient , qu'on fecourût fur le

champ Ardres , que le canon battoit déjà, avec Montreuil ôc

Boulogne, quiétoient en
péril. Outre cela Sancy demandoit

que la Reine prêtât au Roi vingt-cinq mille écus , ce qui étoit ,

difoit-il, une fomme fort médiocre. La Reine lui répondit,

qu'à force de tirer de l'eau , on avoit tari le puits ; cependant
elle ne le refufa pas abfolument. Quelque tems après l'affaire

ayant été remife fur le tapis, fans qu'on pût s'accorder , parce

que les Anglois n'offroient que vingt mille écus pour fecourir

Montreuil Ôc Boulogne, ce qui ne contentoitpas nosenvoyésj
enfin le 17 de Mai le duc de Bouillon ôc Sancy demandèrent

une dernière audience à la Reine, comme s'ils eufTent été ré-

folus de partir. Leurs équipages étoient en effet tous prêts, ôc

ils avoient déjà fait prendre les devants à Champeron avec

huit mille écus d'or pour les befoins preffans de Boulogne ôc

de Montreuil. Ils avoient pris congé de la Reine , iorfque
Henri Brouch fils de milord Cobham , la Fontaine miniftre

d'une Eglife Françoife d'Angleterre, ôc Robert Cecill fils du

grand Tréforier , fe rendirent auprès d'eux, ôc après avoir jufti-

fiéla Reine du parti , que malgré fes bonnes intentions pour le

Roi , elle étoit forcée de prendre, ils dirent : Que cette Prin-

ceffe étoit très-mortifiée que l'état de fes affaires ne lui permît

pas de faire tout ce que le Roi défiroit d'elle, ôc qu'elle vou-

loit parler encore une fois à nos AmbafTadeurs avant leur dé-

part.
Le réfultat de faudience qu'elle leur donna deux jours

Tome XIL O o o o
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,B..»^uu^...i^ après, fut qu'elle n'avoit rien plus à cœur que de faire plaific

Henri ^^^^^^> ^ 4^^ ^^^^ ^^^^^ attachée par les liens les plus étroits ôc

lY les plus forts, & qu'elle avoit ordonné à Tes Miniftres d'aller

'^
à Londres ôc de régler avec eux le traité, fans le conclure ce-

pendant abfolument, jufqu'à ce qu'il
eut été ratifié par le Roi.

ce qui étoit ajouré en partie, pour donner le tems à nos Am-
baifadeurs, d'obtenir de la Cour des pouvoirs plus amples, ôc

en partie , parce que les Anglois faifoient des propofitions peu
avantageufes à la France, ôc qui par conféquent avoient be-

foin d'être acceptées par le Roi.

Enfin aorès quelques nouvelles conteftations, on convint

fi^e & défcn- AS 20 de Mai , que lans déroger aux anciens traites, le Koi
five entre la & la Reine feroicnt une nouvelle Ligue pour la défenfe ré-

l'An^l^eterre. ciproque de leurs Etats, Ôc pour porter la guerre dans ceux

du Roi d'Efpagne : Qu'on inviteroit tous les Princes ôc tous

les Etats, qui avoient intérêt de fe mettre promptement à cou-

vert des defleins ambitieux, ôc des entreprifes que Philippe
formoit continuellement contre fes voifins, à accédera ce trai-

té jôc qu'on leur envoyeroit pour cela des Ambaffadcurs en tel

nombre^ ôc en tel lieu qu'on le jugeroit à propos : Qu'on met-

troit une armée fur pie le plutôt qu'il
feroit poflTible , ôc que

les affaires des deux PuifTances contraêtantes le permettroient :

Que cet armement fe feroit aux frais , tant du Roi ôc de la

Reine, que des autres Puiffances, qui voudroient entrer dans

la Ligue : Que cette armée feroit defiinée à entrer dans les

Etats du Roi d'Efpagne : Que le Roi Ôc la Reine ne pourroient

jamais , fans l'agrément l'un de l'autre ,
entrer en aucune négo-

ciation de paix, ni de trêve, ni avec le Roi d'Efpagne ni avec fes

Généraux,ou fes Officiers : Qu'on pourroit feulement prolonger
la trêve pour la Bretagne, auquel cas le Roi feroit tenu de faire

enforte que l'Angleterre y fut comprife : Que fi les Officiers du

Roi fe trouvoient contraints de faire quelque trêve avec ceux du

Roi d'Efpagne , elle ne pourroit être au plus que de deux mois, à

moins que l'Angleterre ne confentît à un plus long terme:

Que la Reine leveroit inceflamment quatre mille hommes de

pié, qui ferviroient tous les ans fix mois en Picardie, en Nor-
mandie , ôc dans le voifinage, à condition qu'ils ne s'éloigne-
roient jamais de Boulogne de plus de cinquante lieues ; ce qui
au relie n'auroit lieu, qu'autant que les affaires de la Reine le
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lui permettroient j fur quoi S. M. T. C. s*obligeoit de s'en rap- ,

porter à fon ferment: Que lorfque les troubles d'Irlande feroient xj r n R l
finis 3 ôc que le calme feroit rétabli en Angleterre , il feroit j y
libre à la Reine d'ajouter de nouvelles troupes aux quatre mille

'^

hommes de fecours qu'elle s'engageoit de fournir : Que ces trou-
^ ^ '

pes feroient entretenues aux dépens du Roi , 6c payées du jour
de leur entrée en France , jufqu'à celui de leur fortie : Que la

revûë s'en feroit tous les mois par des lnfpe6teurs nommés pour
cela : Que dans le befoin, la Reine s'obligeoit à recruter les

compagnies un mois après la revûë, pourvu qu'elle fût avertie

à tems : Qu'elle avanceroit la paye des fix premiers mois, que le

Roi s'obligeroit de lui rendre lix mois après , ôc
qu'il donneroit

pour caution quatre gentishommes François en otage : Que fi

les affaires de la Reine lepermettoient^le Roi pourroit lever

en Angleterre quatre autres mille hommes : Que les foldats

Anglois, qui feroient au fervice du Roi, feroient obligés de

répondre aux Juges Royaux de l'armée, des crimes ôc des dé-

lits dont ils feroient accufés, à condition cependant que leurs

Officiers généraux, ôc leurs Colonels pourroient afïîfter au ju-

gement : Que s'il arrivoit que les Etats de la Reine fuffent at-

taqués , ôc qu'en confequence de ce traité elle demandât du
fecours au Roi, ce Prince feroit tenu deux mois après l'avis

qu'on lui en auroit donné , de lever quatre mille hommes de

pié aux dépens de la Reine, Ôc de les envoyer en Angleterre :

Qu'ils y ferviroient pendant (ix mois, à condition que pendant
ce tems-là, ils feroient entretenus aux frais de la Reine, ôc

qu'on ne pourroit les envoyer à plus de cinquante lieues des

côtes voifines de la France : Qu'ils feroient pareillement fou-

rnis aux Juges de l'armée Angloife, ôc que les Officiers gé-
néraux^ ôc les Colonels de la Nation, pourroient auffi affilier

à leur jugement : Que le Roi feroit tenu de même de recruter

ces troupes auxiliaires. Enfin que fi l'une des parties avoit be-

foin d'armes, de poudre , ôc de quelques autres munidonsde

guerre, il lui feroit permis d'en faire venir des Etats de fon .

a'ilié, pourvu que cela ne portât aucun préjudice au payis d'où

fe feroit le tranfport , ôc que là-deiïus on s'en tiendroit à la pa-
role des intereflés : Qu'il y auroit liberté de commerce entre

les deux Royaumes, & que les fujets de l'un pourroient négo-
cier dans les Etats de l'autre, avec la même facilité que les

O o o o i
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—'— " naturels du payis : Qu'on fe fourniroit réciproquement des pro-

Henri ^'i^^^^^
P*^^^' l'entretien de l'armée^ autant que cela feroit pof-

jY fible : Que le Roi & fes fuccefleurs ne permettroient jamais

I f Q 6" qu*aucun Anglois fût inquiété par des Inquifiteurs , ou autre-

ment, pour caufe de la Religion reçue en Angleterre : Que
fi quelqu'un de fon autorité privée , vouloir faire, ou faifoit en

effet quelque tort à un Anglois, le Roi l'empêcheroit, ôc fe-

roit réparer le dommage, s'il y en avoir.

Les Anglois ne vouloient pas que l'on comprît les Etats gé-
néraux, parmi les Puiffances qu'on devoir invitera entrer dans

cette Ligue, parce qu'étant fouslaprote£lion de la Reine d'An-

gleterre, ils étoient cenfés dépendre entièrement de fa volonté.

Ainfi Cecill infiftoit fur ce qu'en parlant de ceux qu'on devoit

inviter à accéder à ce traité, on ne fit point mention de Peuples,
ni d'Etats , de peur qu'on ne prétendît que les Etats généraux
étoient compris fous ces termes ; mais la Reine confentit en-

fin qu'on ajoutât au mot de Princes , l'expreflion générale à'Or-

dres ou à^Etats , parce que lorfqu'il s'agiroit de l'exécution de
cet article , il ne feroit pas difficile de s'accommoder. La dif-

ficulté fut beaucoup plus grande, quand il fut queftion de fi-

gner. Les Miniftres Anglois avoient figné à l'endroit le plus'

honorable de Pade, qu'ils dévoient remettre à nos Ambaifa-

deursj ôc pour juftifier leurs prétentions^ ils produifoient des

anciens traités , tirés de leurs archives , où cet ordre étoit ob-

fervé. Les François de leur côté montroient le contraire par
le dernier traité fait avec Charle IX, qu'ils avoient entre leurs

mains i & ils alléguoient d'ailleurs la prérogative de la nation

Françoife, que l'Angleterre ne lui avoit jamais conteftée. Ce-

pendant on ne contefta point fur cet article, parce que le Roi
n'avoit pas encore envoyé {es ordres , ni ratifié le traité.

Cecill follicité fans doute par les Proteftans de France, avoir

ajouté au traité une autre claufe féparée , qui portoit que le Roi
feroit tenu de leur donner de plus grandes furetésî mais le duc
de Bouillon refufa abfolument de pafler cet article, parce qu'il
n'avoit rien de commun, difoit-il, avec le traitée dont il s'a-

giflbit , ôc que d'ailleurs il fe rendroit odieux à la Cour , fi par-
ce qu'il

étoit lui-même Proteftant, il fouffroit qu'on ajoutât une

telle claufe. Guillaume du Vair, à qui Cecill difoit que ce dif-

CQurs s'adrefToit , parce qu'il
étoit Catholique , ajouta que le
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Roi par fa bonté avoit déjà fuffifamment pourvu à la fureté des .

Proteftans en France, & qu'il fçauroic encore y pourvoir à l'a- H e N R
venir : Qu'au refte il ne foufFriroit pas que d'autres que lui prif- j y
fent fes fujets fous leur proteâion ? ôc que fi la Reine perfiftoit ,

^ gV
dans fa prétention , il fe trouveroit afles de gens à la Cour de
France, qui exciteroient le Roi à faire à la Reine une pareille
demande pour les Catholiques d'Angleterre. Cecill ayant ré-

pliqué que les chofes n'étoient pas égales, ôc qu'il s'en falloir

beaucoup , que le Roi ne fut aufïi bien fondé à le faire , que
î'étoit cette PrincefTe^ du Vair repartit fagement , qu'il ne s'a-

giffoit pas entr'eux de la juftice des demandes , mais de l'in-

convénient qu'il pouvoit y avoir à les faire.

On fera fans doute étonné que cette Ligue, que nous dé-

firions tant avec l'Angleterre, ait été conclue à des conditions

fi peu avantageufes pour la France, ôc j'avoue qu'on aura rai-

fon de l'être. Cependant pour juftifier les Miniftres du Roi , il

fuffit de faire attention à la fituation , où étoit alors la Fran»

ce , ôc combien Henri fe voyoit alors preffc au dedans Ôc au

dehors. La perte de Dourlans ôc de Cambrai , aufîî préjudi-
ciable à la gloire de la Nation , qu'à fes intérêts , avoit extrê-

mement rehaufféle cœur aux Efpagnols? ôc Calais , dont ils ve-

noient encore de fe rendre maîtres , faifoit croire qu'il n'y avoit

plus rien d'impoflTible pour eux. Aufîî la confternation étoit-

elle générale, non-feulement en France, mais en Angleterre >

Ôc dans les Provinces-Unies. L'arrivée des AmbafTadeurs de

l'Empereur en Flandre, qui venoient, difoit-on, propofer de
la part de Philippe, des conditions de paix très-équitables, au-

gmentoit encore nos foupçons ; d'autant plus qu'on étoit afTûré

que le Confeil de la Reine d'Angleterre penchoit extrêmement

pour la paix avec l'Efpagne, ôc
qu'il étoit en fon pouvoir de

la faire j en donnant aux Efpagnoîs Fleffingue ôc la Brille. On
parloir même déjà d'échanger Calais contre Fleffingue. Or fir

l'Angleterre ôc la Hollande faifoient leur paix, qui doute que
la France ne reliât expofée à devenir la proye des Efpagnoîs f

Tranquilles du côté de ces deux PuifTances , ils pouvoient réu-

nir toutes leurs forces contre nous ; & nos divifions mal étein-

tes leur ouvrant le chemin pour envahir le Royaume, il eftfûr

qu'ils auroient fans peine accablé le Roi ôc fon parti. Ainfi les

meilleures têtes du Confeil ne trouvèrent point d'autre remède
O o o o
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à un fi grand péril , que d'engager la Reine d'Angleterre par

Henri ^"^ nouveau traité à faire la guerre à Philippe j ce qu'on n'avoit

I Y^ pu obtenir jufqu'alors , quelqu'inftance qu'on eût faite. Par cet-

lcg(S ^^ nouvelle Ligue i non-feulement la Reine étoit obligée de fe-

courir le Roi contre les Efpagnolsj mais on étoit fur que les

Etats Généraux , voyant que l'union de ces deux grandes Puif-

fances étoit capable de les mettre à l'abri des forces de l'Efpa-

gne , ne voudroient plus prêter l'oreille aux propofitions de

paix , que TEmpereur leur feroit faire. La France tiroit encore

un autre avantage de ce traité , en ce que la reine d'Angleterre
fouffroit que les Provinces-Unies , qu'elle avoir prifes fous fa

protection , fe liguaflent avec la France , ce qu'elle avoir tou-

jours refufé jufqu'alors.
Or rien ne diniinuoit davantage les ef-

pérances desEfpagnols , rien ne mettoitplus d'obftacles à leurs

deffeins i car ils voyoient que ce ne feroit plus feulement aux

François qu'ils
auroientà faire, mais aux Anglois , aux Hollan-

dois , & généralement à tous les Princes , qui en haine de leur

ambition fe joindroient à cette Ligue. Elle remédioit donc aux

maux du dehors. Elle ne fut pas moins efficace au dedans.

Elle ranima en quelque forte le courage des Provinces ex-

pofées, qui ne pouvoient efpérer d'être fecouruës par le Roi,

parce qu'il
étoit occupé ailleurs. Le bruit qui s'en répandit,

donna de la faveur à notre parti en beaucoup d'endroits , ÔC

dans le cœur même de la France, bien de gens qui auguroient
très-mal des fuites de la guerre , commencèrent à fe flater que
la Fortune nous feroit plus favorable à l'avenir. D'ailleurs bien

loin que ces difpofitions fiflent perdre l'efpérance de la paix,

après laquelle on foûpiroit, on jugea au contraire, qu'il feroit

beaucoup plus aifé d'obliger les Efpagnols à y entendre , lorf-

que par ce nouveau fecours , le Royaume fe trouveroit en état

de leur faire tête, que s'il fe voyoit trop foible pour leur réfif-

ter. La trêve qu'on propofoit avec eux, pour toute la France,

ne nous mettoit point à couvert ; car il étoit indubitable que
les Anglois &les Hollandois feroient t en ce cas , très difpofés à

écouter les propofuions de paix, que Philippe leur faifoit^ôc

fi elle fe concluoit, pouvoit-on douter qu'il ne vînt enfuite

tomber avec toutes fes forces fur le Royaume , qui étoit en-

core plein de troubles ôc de divifions ? En fuppofant même que
ce Prince ne s'accommodât pas avec l'Angleterre , il étoit
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certain du moins que fans la Ligue , il lui feroit plus aifé d'exé-

cuter le grand projet de conquérir ce Royaume , qu'il médi- Henri '

toit depuis tant d'années ; ôt s'il lui réùfliffoit, il auroit dans fa
j y l

nouvelle conquête une pépinière de Ibldats , donc li manquoit 5 i r o ^ '

ce qui le rendroit encore plus redoutable à la France.
*

\

Toutes ces raifons déterminèrent le Roi à approuver le
\

traité. Il le ratifia à Melun le 29 d'Août, quoi qu'il
fut moins

!

avantageux que celui qui avoit été fait entre Elizabeth & Char-
j

le IX. Henri, par un écrit fceilé du grand fceau, promit à la 1

Reine d'unir fes forces aux fiennes , ôc de continuer la guerre ]

contre Philippe , tant que l'Angleterre feroit en différend avec

ce Prince , s'engageant à ne point faire de paix avec lui , fans

en donner avis à la Reine , & fans la comprendre dans le trai- ^

té, au cas qu'elle voulût y entrer. Elizabeth donna les mêmes
!

aflurances au Roi par un a6te autentique. j

Après la conclufion du traité, le duc de Bouillon, Sancyôc i

du Vair, prirent congé de la Reine, ôc repayèrent en France.
;

Ancel qui avoit affifté aux conférences j prit une copie du trai-

tée & paffa de-Ià en Hollande, avec Calvart ambafifadeur or-
[

dinaire des Etats Généraux à la Cour de France, qui avoit été
\

préfent à la négociation , parce que le Roi favoit fouhaité. Le ;

duc de Bouillon devoit les joindre au plutôt , mais il n'arriva
]

aux Payis-bas , qu'au commencement de Septembre. Ainll
;

Ancel, nommé Ambaffadeur auprès des Princes d'Allemagne, 1

ne put exécuter l'ordre que le Roi lui avoit donné > de fe ren-
;'

dre au mois d'Août à Coppenhague , pour aflifterde fa part au ;

facre du roi de Dannemarck. !

Paul Chouart de Buzenval , ambaffadeur ordinaire auprès des Négociation \

Etats Généraux, étoit déjà entré en négociation avec eux. Sur des Mimftres
,

CJ fill i\OI svtc
le bruit qui fe répandit le 1 3 d'Avril , que Calais étoit affiégé par jes pp

l'Archiduc, ce Miniilre fit , au nom du Roi , à l'aflemblée de la U"^"

Haye un difcours plein de force , où après avoir fait Féloge des

Etats , il tâchoit de piquer leur nonchalance , & de les reveiller

de leur afToupiffement.
« Ne regardez pas, leur dit-il, le péril de

S5 la France 5 regardez le vôtre. Les Èfpagnols font la guerre
31 chez nous , il eft vrai ; mais c'eft moins le Roi , que les Etats ,

a>
qu'ils attaquent. Calais perdu , la France qui a été fi long-

s> tems fans pofTéder cette place , n'en deviendra pas plus
t» foible j mais cet empire de la mer j que vous partagez fans

'rovinces*
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" contredit avec l'Angleterre j on va vous le dlfputer j ôcvous
»
fçavez que vos richefies , & celles de l'Angleterre, ne fubfif-

tent que par la liberté du commerce. A l'égard de la France,
riche de fon fond , ôc de ce qu'elle produit dans fon fein , elle

fe met peu en peine de cet avantage. Aujourd'hui donc,

qu'on en veut à votre liberté, ôc que vous devez même dé-

jà la regarder comme perdue , que vous refte t'il à faire , fi-

non de vous reveiller du profond fommeil qui vous tient af-

foupis , ôc de mettre tout en œuvre ^ pour tirer vos alliés d'un

péril qui vous menace également ? Vous fçavez que lesEfpa-

gnols ont fait faire des proportions de paix à la France.

Quelle eft leur vue , finon de s'afTùrer de ce côté-là , pour
tourner enfuite toutes leurs forces contre l'Angleterre & la

Hollande ? Mais le Roi né pour la guerre , ôc élevé au mi-

lieu des armes , eft trop généreux pour changer jamais à l'é-

gard de fes Alliés, pourvu que fes amis ne l'abandonnent point.
Leur falut lui fera toujours plus précieux , que le fien propre;
ôc il gardera jufqu'au dernier foûpir, le glorieux deffein qu'il

a formé , non-feulement de foûtenir l'honneur de la France

contre l'ambition fans bornes des Efpagnols , mais de déli-

vrer même fes voifins du joug de ces tyrans impitoyables.
^

Les Etats parurent touchés de ces raifons , ôc fentir le péril

qui les menaçoit. Ils comprirent qu'on ne leur repréfentoit

rien que de réel , ôc déjà ils prenoient des mefures pour envoyer
du fecours au Roi , lorfqu'on reçut la nouvelle de la prife d'Ar-

dres ôc de Calais. En même tems Ancel Ôc Calvart arrivèrent

d'Angleterre. Le premier apportoit à Buzenval des ordres du

duc de Bouillon, ôc de Sancy , datés de Gravefmde du 28 de

Mai. Ils lui marquoient de remercier les Etats, du zélé
qu'ils

avoient montré pour le fervice du Roi , ôc de les exhorter à en-

trer dans la Ligue, que l'Angleterre ôc la France venoient de

figner contre l'ennemi commun : Que le duc de Bouillon leur

avoir laiffé une place honorable, pour foufcrire à ce traité , ôc

que la Reine elle-même leur en avoir écrit par George Gilpin.
On avoir ajouté à deffein ces derniers mots , afin de faire com-

prendre aux Etats Généraux , que dans cette Ligue fi utile, ôc

même fi néceifaire, que le Roi venoit de conclure avec l'An-

gleterre contre Philippe , les Plénipotentiaires de Sa Majefté
avoient eu encore en vue de délivrer par cette claufe les Etats

Généraux
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________ & qu'il avoit mieux aimé continuer une guerre entreprife pour

^ la gloire du nom François, &pour la liberté de fes voifins, que
, ,. d'aflùrer fon repos aux dépens du leur r Qu'il n'avoir point ou-

blié le zélé
qu'ils

avoient témoigné pour fes intérêts , Ôc les fe-

^ ^ cours qu'ils lui avoient envoyés deux fois de fuite très à propos j

ôc en dernier lieu au fiége de Roiien : Qu'ainfi quoi qu'il eût

pu avoir la paix avec un ennemi très-puiiTant, il avoit mieux

aimé continuer la guerre : Que même pour ne pas laifTer au-

cun doute ni aucune défiance à fes Alliés ^ il la lui avoit décla-

rée dans toutes les formes : Qu'ils fçavoient les malheurs qui
lui en étoient arrivés, ôc qu'il avoit prévus en partie: Qu'oc-

cupé loin de la frontière, ôc fes finances étant épuifées par les

calamités pafTées , il avoit perdu plufieurs places fortes , qu'il

lui avoit été impolîible de fecourir : Que cependant le fecours

qu'ils lui avoient envoyé pendant ce tems-la, lui avoit beau-

coup fervi à reprendre la ville de la Fere : Qu'il fe faifoit un

plailir de déclarer publiquement combien il leur en étoit obli-

gé j mais que prévoyant qu'après tant de pertes , il avoit befoin

d'un fecours plus puiflant contre l'orgueil d'un ennemi enyvré
de fes longues profpeiités, ôc qu'il feroit néceflaire que tous les

Etats, à qui la puiflance de Philippe étoit juftement fufpede >

réunifient toutes leurs forces pour repouffer cet ennemi com-
mun , il avoit commencé par s'unir avec la reine d'Angleter-
re , qui de tems en tems lui avoit déjà fait propofer par fes Am-
baffadeurs une Ligue avec la France : Qu'il avoit été bien aife

que Calvart, leur Ambafladeur auprès de lui, fût préfent à la

négociation , afin qu'il pût leur rendre témoignage de la fince-

rite ôc du zélé avec lequel il avoit agi dans cette affaire, qui
les regardoit tous également , mais qui fembloit interèfier en-

core plus particulièrement les Etats : Qu'il y avoit afiifté , non-

feulement comme témoin , mais comme aéleur , Ôc comme mé-
diateur j ôc qu'enfin le traité avoit été conclu avec la reine

d'Angleterre, qui étoit entrée dans cette Ligue , dont elle au-

roit pu fe paffer aifément , comiTiC elle l'avoit plufieurs fois dé-

claré , moins pour fon intérêt particulier , que par zélé ôc par
amitié pour les Etats , dans la vue de contribuer au falut des

Provinces-Unies, ôc au bien général de toute la Chrétienté:

Qu'on étoit convenu que les Etats feroient invités à fe join-

dre à la France ôc à l'Angleterre : Que c'étoit dans cette vue
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que la Reine îeur avoit écrit par Gilpin , ôc que lui même»

après être repaffé en Angleterre, pour jurer folemnellement c^ H e n R i

traité ratifié par le Roi , s'étoit rendu
auprès

d'eux ,pour les in-
j y^

viter à le figner , avec d'autant plus de joie, que c'étoit prin- i ç g (j

cipalement pour eux qu'il avoit été fait : Que c'étoit l'intention

du Roi i & le fecret intime de fon cœur, qu'il
découvroit vo-

lontiers devant des amis pleins de candeur comme eux : Qu'il
îeur donnoit parole que leurs amis ôc leurs ennemis, feroient

déformais les fiens propres , ôc qu'il ne feroit jamais de paix
avec l'Efpagne , qu'après leur en avoir donné avis, & avoir eu

îeur agrément : Qu'il les prioit de s'engager à en faire autant

de leur part : Que pour leur marquer la confiance qu'il avoit

en eux, & quel fond il faifoit fur leur amitié, il vouloit bien

leur faire part de létat de fes affaires , dont ils fçavoient que
la firuation ne devoit pas leur être indifférente : Qu'il étoit

étonnant, que la France agitée pendant plus de huit ans, par
des guerres étrangères ôc inteftines , fe foûtint encore : Que
cependant plus le péril dont elle venoit de fortir, étoit affreux ,

plus il éîoit à craindre
qu'il

ne lui arrivât ce qui eft ordinaire

après les grandes maladies , où la vivacité de la douleur étant

appaifée , le corps encore foible ôc fans force , relfent fes maux

beaucoup plus vivement , que dans la violence de la fièvre :

Qu'ils fçavoient ce que c'étoit que les fuites d'une maladie invé-

térée : Qu'il refloit encore en France des fémences de divifion

& de troubles , ôc que la révolte y avoit jette des racines trop

profondes , pour qu'on pût l'extirper en fi peu de tems : Que
la plupart des villes étoient mai intentionnées , ôc les peuples fi

prévenus en faveur des féditieux , que la moindre fecouife fe-

roit capable de leur faire facrifier leur falut j Ôc de les faire cou-
.

rir dans un nouvel abyme : Que le feu de la- guerre n'étoit pas
encore éteint en Bretagne, où les Efpagnols avoient profité de

l'aveuglement de la nation , pour établir leur puiffance dans cet-

te Province : Que les playes de la Provence n'étoient pas en-

core entièrement fermées: Que celles delà Picardie Ôc delà

Champagne s'éroient rouvertes, d'une manière à faire craindre

la gangrène : Que les peuples de la campagne étoient épuifés ,

ôc réduits à une indigence fi grande , par le ravage de leurs

terres, qu'il
étoit impoffible d'exiger d'eux aucun impôt :Que

Jçs villes qui tirent leurs richeffes des terres, refufoient de payeï
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. les contributions ordinaires , pour fubvenir aux befoins du

Henri ^^oyaumej & que pour comble de maux , il étoit furvenu une ma-
T Y ladie contagieufe , qui achevoit de ruiner dans les villes ôc

j ^ q'^ dans les campagnes , ce qui avoit échapé à la licence & à la
*

fureur du foldat : Que le Roi les prioit donc très-inftamment

de lui continuer leurs fecours ordinaires , jufqu'à ce que le

royaume fût rétabli de cette longue maladie , & qu'il
eût re-

couvré toutes fes forces , qu'alors il fe trouveroit en état non

feulement de repouffer les efforts de l'ennemi commun , mais

de l'aller attaquer jufques dans fes propres Etats : Qu'il les prioit

d'ajouter aux troupes que Buzenval avoit demandées , quatre
cens chevaux: Que ce nouveau renfort attacheroit déplus en

plus le Roi à leurs intérêts, ôc lui donneroit moyen de venger
fur les Efpagnols les maux

qu'ils
avoient faits à la France ôc aux

Payis-Bas : Que cette libéralité pourroit d'ailleurs leur épargner
de grands frais , en tranfportant la guerre loin de leur payis ; ôc

que par ce moyen cette racine qui pouvoir d'abord leur paroî-
tre amére , leur produiroit un fruit très-doux : Qu'en travaillant

pour leur fureté, outre cela ils impoferoient filenceà ces mau-
vais François, qui condamnoient le parti que le Roi avoit

pris

de déclarer la guerre à l'Efpagne , parce qu'ils n'auroient plus
rien à dire , lorfqu'ils verroient que les Etats n'avoient point
démenti l'opinion que le Roi avoit eue de leur générofité , ôc

qu'ils ne laiffoient manquer ce Prince ni de troupes ni d'argent

pour pouffer vivement une guerre , ou ils ont le principal inté-

rêt : Que S. M. n'oublieroit jamais ce fervice , ôic qu'ils recon-

loîtront par leur propre expérience, qu'un bienfait placé com-
ne il faut, n'eft jamais perdu : Qu'en effet ils ne pouvoient dou-
fcr que le Roi ne fît la même chofe pour eux , lorfque le corps
de l'Etat auroit repris fa première vigueur, ôc que ce fang,

qui alors fuffifoit à peine pour réchauffer le cœur , étant deve-

nu plus abondant , ranimeroit non feulement les autres mem-
bres, mais pourroit même fe répandre au dehors. Enfin le Duc
leur promit en fon particulier d'employer tout ce qu'il avoit de
crédit ôc d'autorité en France , pour leur faire rendre la

pareille.
Les Etats Gé. On commença enfuite à négocier j ôc après quelque con-

tren"dans"ia tcftation , le traité fut enfin reçu le 2 1 d'Oâobre en préfence de

Ligne Gilpin 3 qui affiftoit aux conférences au nom de la Reine d'An-

gleterre.Les Provinces qui fignerent la Ligue furent la Gueldre^
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le comté de Zutpheii , la Hollande , l'Oueftfrife, laZclan- ^^^

de , la province d'Utrecht , la Frife , rOverifTel , Gronin- Henri
gue , ôc les Omelandes , avec tous les Ordres , toutes les vil- I V.

les , ôc tous les habitans de ces Provinces , la Noblefîe , les Vil- i ^ ^ 6.

les , & les châteaux du Brabant Hollandois , & le payis de

Drente '

j & les articles furent drefles par ordre du comte

Maurice de NafTau , marquis de Veere ôc de Fleflingue , Gou-
verneur général de la Gueîdre , de Zutphen, de Hollande,

d'Oueftfrife, de Zélande , d'Utrecht, de l'OverifTel, ôc des

villes ôc forterelTes que les Etats poflcdoient , tant dans le Bra-

bant qu'en Flandre , ôc Amiral général des Provinces-Unies ,

( ce font les titres qu'on lui donna dans ce traité
)
ôc de l'avis

de tous les autres membres du Confeil.

Ils contenoit en fubftance : Qu'on prieroit les Rois d'E-

cofle ôc de Dannemark , les Ele£leurs & les Princes de l'Em-

pire , ôc en général tous les Rois, tous les Princes, toutes les

Républiques, qui avoient intérêt à s'oppofer à fambition fans

borne des Efpagnols; d'entrer le plutôt qu'il
fe pourroit dans

cette Ligue : Que dans cette vue les Etats Généraux leur en-

voyeroient des Ambaffadeurs, lorfque le Roi T. C. le juge-
roità propos: Que l'année fuivante il fe tiendroit une aifem-

blée générale de tous les Princes qui feroient entrés dans la Li-

gue , au tems ôc au lieu qui feroient marqués par le roi de Fran-

ce ôc parla reine d'Angleterre: Qu'on y décideroit de quelle
manière on devroit attaquer l'Efpagne ^ ôc en quel lieu on por-
teroit la guerre : Qu'à la fin du mois de Mars fuivant Parm.ée

du Roi fe rendroit fur la frontière de Picardie ôc d'Artois : Que
celle des Etats Généraux ^ compofée de huit mille hommes de

pié ôc de quinze cens chevaux , fe mettroit en même tems en

campagne avec un train d'artillerie, ôc les munitions de guerre
convenables pour agir au lieu ôc au tems , dont le duc de Bouil-

lon conviendroit avec le comte Maurice : Que les Etats join-

droient aux deux régimens d'Odet de la Noue ôc deRegnac;
qu'ils entretenoient aufervice du Roi j deux mille hommes de

pié , ôc fourniroient au Roi trois cens cinquante mille florins :

Que ces troupes feroient commandées par des Lieutenans Gé-
raux , ou par des Maréchaux de camp nommés par Sa Majefté :

Qu'au cas que les Efpagnols fiffent quelque tentative contre

I Contrée qui fait partie de l'OveriiTel, Coevorden en eft la capitale.

Ppppiij
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\qs provinces dépendantes des Etats , S. M. feroit obligée de

Henri ^^""^ renvoyer au premier avis qu'elle en recevroit ces quatre
I V. mille hommes , ôc s'engageroit à entrer aufîi-tôt fur les terres

i ^ ^ 6, d'Efpagne : Qu'en ce cas le Roi fourniroit aux Etats , s*ils l'en

follicitoient , un fecours de quatre mille hommes de pie & de
mille chevaux j fuppofé que fes affaires le lui permiffent : Que
pour la fureté 6c la liberté du commerce entre les fujets de
S. M. T. C. & ceux des Provinces-Unies, on obferveroit in-

violablement de part ôc d'autre les anciens traités , tant géné-
raux que particuliers, aufquels il n'avoir point é:é dérogé de-

puis : Que le Roi ôc fes fucceffeurs accorderoient leur protec-
tion aux fujets des Etats Généraux, ôc leur permettroient de

naviger , de commercer, ôc de contra£ler dans tous les lieux

de leur dépendance? ôc qu'air cas
qu'ils fe trouvaflent infultés

ou vexés dans fes Etats, il auroit foin qu'on leur rendît juftice

comme à fes propres fujets : Que comme Guillaume de Naf-
fau prince d'Orange avoir jette les premiers fondemens de leur

liberté contre l'ambition ôc la tyrannie des Eipagnols , qu'il
avoit travaillé toute fa vie avec des frais immenfes pour la

caufe commune ,jurqu'à répandre fon fang pour la défendre,
ôc avoit perdu par fa mort des biens confidérables, dont les en-

nemis s'étoient emparés, fur quoi les Etats de Flandre ôc de
Brabant étoient entrés en quelque traité avec fa veuve ôc fes

çnfans , pour les indemnifer en partie 5 le Roi ôc fes fuccefieurs

prendroient cette veuve ôc fes enfans fous leur protedion ôc

\qs aideroient de tout leur pouvoir à recouvrer leurs biens,

pourfuivre leurs droits , ôc à fe dédommager des pertes qu'ils
avoient fouffertes : Qu'il feroit permis aux fujets du Roi de ven-

dre , d'acheter ôc d'échanger des marchandifes dans les terres
'

dépendantes des Etats Généraux, ôc de les tranfporter où bon
leur fembleroit, fans payer d'autres droits que ceux aufquels
étoient obligés les fujets des Etats, qui de leur côté jouiroient
du même avantage en France : Que les François ne feroient

point fujets au droit d'Aubaine dans tous les payis de la dé-

pendance des Etats Généraux,ni les fujets des Etats Généraux en
France : Que pour aiïùrer la liberté de la navigation contre les

Corfaires Efpagnols,il feroit permis aux vaifleaux du Roi , ôc à

ceux des Etats, de s'unir pour attaquer ceux des ennemis, ôc

gue lorfqu'ils en prendroient quelqu'un, le butin appartiendroit
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âtivaifleauqui auroit attaqué, ou qui feroit allé le premier à «....

l'abordage : Que pour affûter de plus en plus la liberié ducom- Henri
nierce contre les Pirates , il feroit permis aux Etats Généraux j y
de traiter par tout oh ils le jugeroient néceflairej & fur-tout avec

i r o (>.

les villes de la mer Baltique : Qu'en conféquence les ordres

donnés pour arrêter leurs vaiffeaux par repréfaiiles , cefferoient

dès-à-prefent , & qu'on n'en accorderoit plus à l'avenir 5 mais

que les différends qui furviendroient fe traiteroient en juftice

réglée, fans que cependant on piit inquiéter perfoiine pour caufe

des dettes contra6lées par les Etats ,pour fub venir aux frais delà

guerre : Que les vaiffeaux François qui porteroient des bleds ,

ou d'autres marchandiies dans les payis du Nord, pourroient
aller èc revenir en toute liberté , fans être obligés d'aborder

dans les ports des Etats Généraux 3 & que s'il arrivoit que la

tempête en jettât quelques-uns fur leurs côtes, on ne pouroit
les forcer de débarquer leurs marchandifes , ni de les vendre ,

ou de les échanger ; enfin que les vaiffeaux Hollandois qui
commerceroient dans les ports de France , ou qui feroient

obligés d'y relâcher, joùiroient du même privilège.
Tels furent les articles de ce traité; que le duc de Bouillon

s''engagea de faire ratifier au Roi dans fix mois, ôc il les figna
avec Buzenval. Les Etats demandèrent féparément une chofe

que le Duc leur promit au nom du Roi > C'étoit que la jeuneffe

Françoife t qui étudieroit à Leyde en Hollande, ôc qui y pren-
droitle Do£torat, jouît des mêmes privilèges que ceux qui au*

roient fait leurs études dans les Univerfités du Royaume. Le
duc de Bouillon étant repaffé en France au mois de Janvier,

pendant que le Roi étoit à Rouen , S. M. y ratifia le traité , Ôc

l'envoya en Hollande , oui il fut remis aux Etats le quinze de

Février.

Pendant que cette Ligue fe négocioit entre la France , l'An-
Expédition

gleterre& les Etats Généraux, Robert d'Evreux comte d'Effex, ^^ l^ Flotte

avoit mis à la voile avec Charîe Howard grand Amiral d An-
HoUondoife,

gleterre. Ils avoient auparavant publié un manifcfte, par lequel
ils déclaroient : Que la Reine Elifabeth en leur donnant le

commandement de fa flotte , leur avoit ordonné de faire la

guerre au Roi Philippe , & d'attaquer fes Etats , parce qu'elle
ctoit informée

qu'il perfiftoit toujours dans fes anciens projets
contre l'Angleterre ; ôc qu'il faifoit de grands préparatifs pout
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l'envahir : Que dans cette vue il avoit mis en mer il y avoit huit

ans la plus prodigieufe flotte, qui eût paru fur l'Océan, pendant

que par une infigne perfidie
il fàifoit négocier la paix à Dunker-

que, pour endormir les Anglois : Que cet armement formidable

avoit été diiïipé & ruiné par le fecours du ciel ôc par] la valeur des

Anglois, toujours zélés pour la gloire de leur Keine : Qu'il n'y
avoit aucun Prince de la Chrétienté avec qui ellenefûtalHée,

excepté avec le roi d'Efpagne,qui depuis plufieurs années s'étoit

déclaré ouvertement fon ennemi : Qu'en effet quoiqu'elle ne
lui eût jamais donné aucun fujet de mécontentement, non feu-

lement il avoit attaqué fes Etats , mais par une trahifon détef-

table , ôc inoùie entre des têtes couronnées ^ il avoit fuborné

plufieurs fois des afTalîins , pour attenter à fa propre vie : Que
pour ces raifons la Reine leur avoit donné des ordres précis de
ne faire aucun tort à toute autre Nation quelle qu'elle fût , mais

de n^épargner en rien les fujets du roi d'Éfpagne , ôc tous ceux

quifourniroient de l'argent, desfoldats , des vailfeaux, des mu-
nitions de guerre ôc des vivres, ôc qui l'aideroientde leurs con-
feils. Qu'en conféquence ils ordonnoien ttrès-exprcfiTément , en
vertu du pouvoir dont ils étoientrevêtus,àtous les Officiers gé-
riéraux,colonels ôc foldats qui feroient fur la flotte , d'exécuter fi-

dèlement les ordres de la Reine; ôc comme il pouvoir arriver des

conteftadons embarafiantes à l'égard de ceux , qui n'étant point

fujets du Roi d'Efpagne^paffoient cependant pour lui donner du
fecours par terre ôc par mer, ils prioient inftamment, ôc au nom
de Dieu , tous ceux qui étoientdans ce cas , de fortir incefl^am-

ment des ports du Portugal ôc d'Efpagne , de fe féparer de la

flotte que Philippe envoyoit contre l'Angleterre, ôc de repren-
dre la route de leur payis, ou de venir joindre la flotte Angloi-
fe , les affûrant qu'on leur donneroit une caution bonne ôc fuffi-

fante , des fûretés , ôc d'autres avantages qu'ils pouvoiem at-

tendre delà reine d'Angleterre, ôc déclarant que s'il s'en trou-

voit parmi eux , qui méprifaflent cet avis, ils dévoient fe le tenir

pour dit > ôcne pourroient fe plaindre dans la fuite des domma-

ges qui leur en arriveroient.

Cet écrit fut publié en François , en Italien , en Allemand ;

en Flamand ôc enEfpagnoi ,ôc répandu dans tous les ports de

Portugal , ôc de l'Efpagne , afin que perfonne n'en prétendît
caufe d'ignorance. Les Etats Généraux fournirent pour cette

expédition



D E J. A. DE THOU, Liv. CXVI. 6-]^

expédition 24 vaifTeaux de guerre, commandés par Jean Du- ,..,_^i.««
venwoorden Ôc par Louis .de NafTau ^ ôc il y eut outre cela

"" ~~

fix vaifTeaux de charge Hollandois , qui fe joignirent à la flotte.
Henri

Le comte d'EfTex ayant mis à la voile fit route vers FEfpagne ,

^

pafTa à la vue des côtes de Portugal , ôc aborda à Cadis fur la
^ 5 ^ "•

fin de Juin. Il y rencontra la flotte de Philippe : elle étoit

compofée de vingt
-
quatre galères ,

de quatre galions , d'un

grand vaiffeau de huit cens tonneaux , nommé le Philippe ^

monté de quatre- vingt pièces de canon, ôc de quatre frégates
de Teize canons chacune.

Les deux Nations parlent fort différemment des fuites de cette

expédition. Les Anglois difent , qu'après un combat long Ôc

fanglant entre leur Amiral ôc celui d'Efpagne , ils avoient enfin

mis le feu au vaiffeau Efpagnol , ôc l'avoient pris au troifléme

abordage avec tout l'équipage ôc tout ce qui étoit deifus i qu'a-

prés une légère réfiftance, dix-huit autres galères de la flotte

Efpagnole s'étoient rendues i mais que le foldat en fureur n'a-

voit fait aucun quartier : que des fix autres galères , trois avoient

été brûlées, ôc que les trois autres avoient pris la fuite > que
leurs quatre galions s'étant auffi rendus, on avoir donné la li-

berté à tous les forçats. Ils ajoutent , qu'ils avoient pris dans le

port de Cadis fix vaifTeaux chargés de marchandifes pour les

Indes , ôc deux autres qui portoient à Lifbonne cent cinquante

.pièces de canon 5 que le lendemain ils s'étoient rendus maîtres

du pont qui joint l'ifle , où Cadis eft bâti , au continent de

FAndaloufie 5 que le premier d'Août ils s'étoient emparés de la

vilie ôc y avoient mis le feu , après avoir pafTé la garnifon au

fil de Pépée h qu'on n'avoir confervé que la maifon de Louis

de NafTau h que ce traitement avoit jette tant de terreur dans

les environs , que les habitans avoient abandonné leurs mai-

fons ôc leurs biens, ôc s'étoient fauves les uns d'un côté , les

autres de l'autre. Que !a Fortune continuant de favorifer les

Anglois , il étoit arrivé des Indes dans le même tems dix-huit

vaifTeaux richement chargés , qui n'étant pas informés de ce

qui s'étoit pafTé , étoient entrés dans le port de Cadis t ôc étoient

devenus la proye de la flotte viclorieufe.

Les Efpagnoîs racontent de leur côté que les vaifTeaux Ami-

raux le faint Philippe ôc le faint André , qui étoient au cen-

tre de la flotte rangée en croifi^ant , après avoir combattu

Tome XÎL Q 4 4 ^
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vigoureufemenî contre Famiral Anglois, avoient été fi maîtralcés

Henri P'^''
^^ ^'ii'^on de l'amiral de Hollande , qui vint au fecours de

j y i'Angiois r que les troupes qui éîoient deflus n'ayant plus le

i <: Q 6 courage de le défendre, une partie avoit été tuée ,
& que le

refie s'étoit fauve à la nage : Qu'à la lin ces deux vaifTeaux

avoient été brûles ; mais que la viiîloire avoit coûté cher aux

Angiois : Que trois de leurs gros vaiiTeaux & beaucoup de plus

petits
avoient été coules à fond 3 que le relie des galères Efpa-

gnoles> voyant qu'elles n'étoient pas en état de réiifter à la flotte

ennemie , s'étoient mifes en fureté fans aucune perte : Que la

ville de Cadis ayant été abandonnée par la jflotte , la garnifon
s'étoit défendue d'abord avec beaucoup de vigueurs qu'enfuite
ne voyant aucune efpérance d'être fecouruë , elle s'étoit fau-

vée pendant la nuit : Que les Angiois s'étoient ainfî rendus maî^

très delà ville, Tavoient pillée avec beaucoup d'inhumanité 5

ôc
qu'ils avoient tout pallé au iil de l'épée fans diilinclion ni

d'âge ni de fexe,pour venger la mort de plus de deux mille

hommes qu'ils avoient perdus à ce fiége.
Recour de la H eft confiant que depuis la prife de Cadis , la flotte confé-

^^^
^ cieree ne ht aucune entrepriie conlideraDle, parce que les An-

giois , qui ne pouvoient s'accoutumer à ce climat, forent atta-

qués de plulieurs maladies. Les Hollandois vouloient qu'on

profitât de ce premier fuccès 5 qu'on attaquât S. Lucar à 1 em-
bouchure du Quadalquivir, Ôc que par-là on invitât les jMaures

à s'unir à eux , afin de mettre l'Angleterre & la Hollande à

couvert , en portant la guerre dans le cœur de 1 Efpagne ?

mais les Angiois chargés de butin , ne voulurent jamais prêter
l'oreille à ces propofltions , ôc peu s'en fallut

qu'ils
ne fe brouil-

laflent. Enfin le comte d'Effex ôc l'amiral Howard , quoiqu'à

regret, firent appareiller pour le retour au commencement de

Septembre , de peur qu'il n'arrivât
pis.

La Reine fôchée que
la fuite n'eût pas répondu à des commencemens fi brillans j ôc

fçachant que les Hollandois fe plaignoient hautement de l'avi-

dité des Angiois , reçut ailés froidement ces deux Généraux.

Arrivée du -Après la prife de la Fere, le Roi diftribua fes troupes fur la

Légat en
frontière, ôc reprit la route de Paris, pour v recevoir le léo;at

France. , , f,
. l'^r- r r r^^du râpe , dont i attente tenoit tous les efprits

en lulpens. C e-

toit Alexandre de Médicis archevêque de Florence , prélat
auffi recoramendable par fa candeur , que par fa prudence
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confomméei & qui s'étant formé à la Cour de Rome , joignoit
une grande connoifTance des affaires aux nobles fentimens que ft c xj

"
ï

'

fon illuftre naiffance lui infpiroit.
Il y avoir vingt-cinq ans

qu'il
t y

'

avoir été Ambaffadeur du grand duc Côme de Medicis fonpa- , ^ ç,'<
rent , auprès de Pie V ^ 6c il s'étoit aqultté de cet emploi avec

'

;

beaucoup de droiture & de capacité. Grégoire XIII le fit en- :

fuite Cardinal , à la recommandation de François I , grand duc !

de Tofcane. Le Pape , qui étoit Florentin , crut que ce Cardi-
]

naîj qui avoit gagné fon amitié par fon mérite ^ feroit plus pro- i

pre que perfonne à cette Légation , & qu'il
feroit d'ailleurs

agréable au Roi ^ parce qu'il paffoit pour n'être pas ami de la
i

faélion d'Efpagne, & qu'il
avoit toujours montré beaucoup de

penchant pour la France. Le motif de fon voyage étoit d'ob-
I

tenir du Roi, qu'il
radfiât en fa préfence ^ les promefTes que ;

fes députés avoient faites au Pape, de mettre en France le fceau
'

à la réconciliation qui s'étoit faite à Rome , & ôter par-là tout
'

)

prétexte aux fatlieux, qui n'avoient pas encore pofé les armes,
]

de refufsr de le (bûmettre. •

'!

Par tout où paiTa le Légat, on lui rendit de très-grands hon- 1

neurs. Lefdiguieres , quoique Proteftant, alla au-devant de rendus "u Lé- i

îui avec une grande fuite , le reçut fur la frontière, & l'efcorta gat.

'

jufqu'à Lyon, d'oii Phiibert de la Guiche gouverneur de la •

Province, Gilbert de Chaferon , 6c tous les autres Gouver- ;

neurs qui fe trouvèrent fur fa route, raccompagnèrent l'un après

l'autre, par ordre du Roi , jufqu'à Châtres à neuf lieues de Fa-
\

ris, toujours avec le même cortège, ôc les mêmes honneurs.
\

AuiTitôt
qu'il y fut arrivé , Sa Pvlajefté s'y rendit en pofie fans

fuite , 6c accompagné feulement d'un petit nombre de Prin- !

ces 6c de Seigneurs , entre iefquels étoit le duc de Mayenne,
;

avec qui il venoit de fe raccommoder. Rien ne pouvoit mieux

prouver au Légat la bonté de ce Prince , que la confiance qu'il ;

niarquoit par-là,auffitôt après fa réconciliation, àceux qui avoient
j

été fcs plus implacables ennemis. •

Lorfque le Légat approcha de Paris , le Roi envoya au>de- '

vaut de lui Henri de Bourbon premier prince du Sang, avec i

un grand cortège de Seigneurs y pour le complimenter de fa I

part. La grâce avec laquelle ce jeune Prince , qui n'avoit alors
j

que huit ans, s'en aquitta> charma tout le monde , 6c le Légat
|

gn particulier, en fut très-fatisfait. A fon arrivée au fauxbourg \

Qqqq ') \
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S. Jacque ; tous les Corps de la ville vinrent l'y complimen-
ter, fuivant l'ufage ordinaire. Achille de Harlay premier Pré-

^^j"^
^

fident du Parlement, porta la parole pour fa Compagnie jôc

après avoir félicité ce Prélat avec beaucoup d'éloquence fur
^ ^ ^ fon-heureufe arrivée, il dit un mot de celle du cardinal Phi-

lippe de Sega
'

, qui dans le tems que les Ligueurs étoient maî-

tres de Paris, étoit venu, difoit-ii , apporter en France, non

la paix de Dieu, mais le flambeau de la guerre. Il parut que
cette comparaifon fit quelque peine au Légat : du refte com-

me il fe rendoit témoignage à lui-même , qu'il
étoit bien éloi-

gné, de penfer comme Sega, il répondit, Qu'il étoit envoyé
du Père commun des Fidèles , qui étoit un Pontife pacifique
& plein de charité j qu'ainfi

il n'étoit pas venu en France avec

des difpofitions fi funeftes, ôc qu'il s'y conduiroit de manière,

que tous ceux qui aimoicnt véritablement le falut du Royaume,
fe réjoûiroient autant de fa venue, ôc pour le prefent ôc à l'a-

venir, qu'on avoir détefté celle des Légats, qui l'avoient pré-
cédé du tems des troubles.

Après qu'il eut fait fon entrée folemnelîe à Paris ,
on porta

fes pouvoirs au Parlement. Ils étoient datés du 3 d'Avril à S.

Marc. Le Roi les avoir fait accompagner de Lettres-patentes
datées du 3 de Juillet à Abbeville, 011 ce Prince avoit fait un,

voyage pour voir fon armée. Sa Majefté ordonnoit au Parle-

ment d'enrégiflrer, ôc de faire publier inceffamment, en la ma-
nière ordinaire, les facultés concédées au Cardinal de Floren-

ce : c'eft le nom qu'on donne communément à ces pouvoirs,

que le Pape donne aux Légats qu'il envoyé. Par cette prom-
titude à enregiffrer ces pouvoirs, l'intention du Roi étoit de

faire connoître au Pape, que ni lui, ni fes Ofïîciers ne man-

quoient en rien au refpe6l , ôc au zélé
qu'ils dévoient avoir pour

îe S. Siège.
Modifica- Après que le Procureur général eut été entendu ; ôc qu'il

padepàrk-
^"^ donné fes conclufions par la bouche de Louis Servin avo-

inentauxpou- cat général, qui parla avec beaucoup d'éloquence, le Parle-

voi^rs

du té- nient ordonna que les Lettres-patentes du Roi, ôc les facul-

tés accordées au Légat, feroient lues, publiées ôc enregiftrées
aux conditions marquées dans l'Arrêt. Il portoit, Qu'attendu que
les facultés données par le Pape, étoient plus étendues, que

I C'efl celui qui eft connu fous le nom de Cardinal de Plaifance.
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nos loix & nos libertés ne le peimettcnt/Ôc qu'il y étoit fou-

vent fait mention du Concile de Trente, ôc des Conflitutions iJp ^ r î

de Boniface VIII ^ la publication ne s'en fcroit qu'aux clauics t y
ôc conditions appofée^ en d'autres tems à la publication de pa- t r q V
reilles lettres, comme à celles de l'onze Décembre lyoi j du

25 Juin j 5*47 , du 16 Décembre 1
5" 5"

1 j Ôc du 22 Juin i y ;
(^ j

conformément aux faints Canons, aux Décrets des Conciles

généraux, ôc aux Concordats, fauf en tout l'autorité du Roi,
les

privilèges, les Editsjes conflitutions, ôc les droits du Royau-
me, la jurifdidion des Ordinaires , les. arrêts de la Cour, les

libertés ôc immunités de TEglife Gallicane , les privilèges des

Univerlitésj ôc à condition que la Légation ne dureroit qu'au-
tant

qu'il plairoit au Roi ; ôc que lorfque le Légat forriroit du

Royaume, il feroit tenu de remettre entre les mains d'un Of-

ficier nommé par Sa Majefté , tous les a£les de jurifdiclion qu'il
auroit faits pendant le tems de fa Légation : Qu'il s'y engage-
roit par un a£le figné de fa main , qui feroit remis au Roi ,

comme cela fe pratique d'ordinaire j ôc que faute de le faire,

tous ks pouvoirs feroient cenfés nuls. Enfin on ajouta que
cette publication ne pourroitêtre regardée comme une appro-
bation du Concile de Trente, ôc que l'Arrêt feroit mis à la fuite

des
Lettres-patentes t afin que perfonne n'en pût prétendre

caufe d'ignorance.
Tel fut l'arrêt du Parlement. Cependant le Roi, pour faire

pîaifir au Légat, qui le pria qu'on ne lui fît point cet affront,

ordonna qu'à la publication de fes facultés, l'Arrêt ne feroit

point mis à la fuite des Lettres-patentes, ôc qu'il feroit feule-

ment enregiftré dans \qs archives de la Cour. Au refle ce fage
vieillard ufa de fes pouvoirs avec beaucoup de modération

pendant les deux années qu'il demeura en France? ôc comme
il comprit que pour entretenir une tranquillité durable dans
ce Royaume très-attaché au S. Siège, il ne fuififoit pas d'avoir

l'amitié du Roi, qu'il falloit fe concilier encore celle de tous

les ordres de l'Etat , il eut une attention infinie à éviter toutes

les occafions publiques ou particulières , de faire de la peine
à qui que ce fût. Ainfi on ne le vit rien entreprendre , qui pût
donner atteinte aux droits, ni aux libertés de l'Eglife Gal-

licane, afin de n'avoir aucun démêlé avec les Parlemens du

Royaume. De même il n'écouta jamais les reftes de la Ligue,

Q q q q iij



'^73 ^'' HISTOIRE :

qui fémtioient vouloir reaiuer en plufieurs endroits. lî y avoit
}î E N RI des gens, qui fubornés par les fadieux, ou poufîcs par un faux

IV. zélé, apportoient tous les jours, ou à lui, ou à fes Officiers,
î

,5* 9 ^» des plaintes contre le Gouvernement. La religion Catholique,
à les entendre , périclitoit par la connivence , ou par la diiïi-

mulation de ceux qui étoient à la tête des affaires, il fe pafibit

publiquement quantité de chofes contre la gloire de Dieu j l'hé-

'v réfie ie fortifioit de jour en jourj l'yvraie , & les mauvaifes

herbes étoient fur le point d'étouffer la benne femence. Tous
ces difcours avoient quelque apparence de vérité. En eftet dans

ce tems-là même la princeffe Catherine fœur du Roi, qui lo-

geoit à l'hôtel de la Reine '

, proche Saint Euftache , y tenoit

le prêche publiquement. Car quoique par les Edits , il fût dé-

fendu aux Proteftans de s'affembler par tout oi^i étoit la Courj

cependant le Roi avoit permis à fa fœur de tenir dans fa mai-

fon des afiemblées , non-feulement avec fes domeîiiques, mais

avec tous les Proteftans de la Cour
,
ôc par conféquent des vil-

les, où le Roi étoit obligé d'aller. Cette conduite faifoit mur-

murer beaucoup de monde , fur tout dans Paris , où l'on n'avoic

guère vu de ces aOemblées depuis trente-fix ans. A tous ces

difcours, ce fage Cardinal répondoit en deux mors: Que Sa

Sainteté l'avoir envoyé Légat en France pour y établir la paix,
fans laquelle il étoit inutile de penfer à y faire fleurir la Reli-

gion , parce qu'elle feroit en danger , tant que l'Etat péricli-

teroit : Que le tout dépendoit abfolument du zélé de Sa Majef-
té, ôc qu'il falloit s'en remettre à fa prudence : Que du refte Sa

Sainteté étoit perfuadée de la pieté 6c du zélé de ce Prince pour
le maintien de la Religion , ôc pour l'extirpation de fhérélie î

ôc que de fon côté il étoit convaincu que Dieu qui l'avoit ren-

du invincible contre tous fes ennemis , en feroit encore un zélé

défenfeur de fa religion contre tous les hérétiques.
AufiTitôt que le Roi fe fut réconcilié avec le S. Siège , 6c

«.^nV '^^Tnî!! avant l'arrivée du Légat , le Parlement avoit donné un Arrêt,

un Arrêt don- qui révoquoit celui de Tours du premier d Avril i s94: pendant
né en 15^4. jgg troubles. Comme par cet Arrêt il étoit défendu d'envoyée

à Rome pour avoir des Bulles , bien des gens ne fçavoient

comment s'y prendre,- pour pofféder un Bénéfice, ou pour

I C'cft aujourd'hui rhô~el de SoilTons , ou il relloit encore an bâtiment qu'on

appelioit la Chapelle de la Reine.
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s'en démettre légitimement. Pour leur mettre re(|orit en repos,
& conferver en même tems la difc^piine Eccléliaftique , la r.

Cour avoit ordonne , à la requête du rrocureur gênerai, qu on t y
pourroit obtenir des Archevêques & des Evêques les Bulles, \
pour lefquelles on s'adreiToit anparavar.t au Pare 5 & que fî

^ ^ '

les Archevêques & les Evêques refufoient d'en donner , la Cour
en décideroit. Mais depuis la réconciliation du Roi avec le S.

Siège, ce remède légitime, que nos pères ont toujours em-

ployé pendant le fchirme, n'étant plus néceflaire , ii ne laiiToit

pas de naître une multitude de procès , comme ii l'approbation
donnée par les Parlemens à ce nouveau genre de Bulles , ètoit

contre les Loix, ou qu'on n'y dût avoir aucun égard.
Ces plaintes donnèrent occalion à un écrit , que publia à

ce fujet le Procureur général , à la requête duquel l'Arrêt avoir Jiiflificst/oii

été donné, pour juftificr cet u'^age par des exemples ôc par \^s
f^^^^-^'^-^^''^'^'--

régies du Droit. Il y rapportoit ce qu'Ive de Chartre , un des

plus grands Evêques de Ion fiécle, avoit écrit fur cette ma-
tière , en parlant de l'infiallation des Evêques , faite par les

Empereurs d'Allemagne : le voici. ^^ Les réglemens qui ne font

w
pas de Droit divin, mais qui ont été faits en certains tems

»
pour la gloire & pour l'utilité de l'Eglife, peuvent de me-

»> me être abandonnés pour un tems^ pour les mêmes raifons

»
qui les ont fait établir. En ce cas , au lieu de condamner

» le nouvel arrangement^ comme une prévarication contre la

»
règle, il faut le louer , comme une difpenfe auiïi avantageufe

»
qu'elle eft néceflaire. Ce font comme de petites taches qui

» fe trouvent fur un beau corps , & qui doivent être couvertes
» du manteau de la charité. « Ce Magiftratajoâtoit, qu'on en
avoit toujours ufé ainfi en France : Qu'en 1405, fous le règne
de Charle VI, il fe tint à Paris par ordre du Roi, un Con-
cile des Evêques du Royaume, auquel prèfida l'Archevêque
de Touloufe , où il fut fait un Décret, qui ordonnoit que pen^
dant le fchifme , les Archevêques feroient confirmer leur no-

mination par leur Supérieur h ôc que 11 leur Supérieur étoit

douteux, ou s'il s'agifToit de la confirmation du Primat , qui
n'a point de Supérieur en France, on s'adrefferoit à TEvêque
le plus ancien , ou au Concile : Que tous les a£les de ce Con-
cile de Paris avoient été approuvés ôc déclarés légitimes cinq
ans après au Concile de Pife , par Alexandre V, qui s'y trouva^
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au tems de la fouftradion , c'eft-à-dire dans le tems qu'une

H F N R I S*^^^^^ partie de l'Eglife fe fépara des deux Papes contendans,

j Y ôc refufa également de les reconnoître : Que Jean Gerfon chan-

1 T 9 5
celier de l'Eglife de Paris, ôc le plus grand Théologien de ce

tems-làj avoit été de cet avis : Que quatre ans après le Procu-

reur général avoir préfenté au même roi Charle VI , fa plainte
fur la corruption de la difcipline Eccléfiaftique , & fur le vio-

lement des réglemens du Clergé , confirmés par l'autorité du

Roi, qui ordonnoient qu'arrivant la vacance des Bénéfices,

qui font éledlifs , tant dans le Royaume > qu'en Dauphiné , ceux

à qui le droit d'éledion appartient par la loi , ou par la cou-

tume, choiiiroient les fujets les plus capables de remplir les

places vacantes; ôc que les Ordinaires à qui appartient le droit

!• de confirmer l'éledion, la confirmeroient^ ou l'annulleroient,

ôc qu'il ne feroit tranfporté aucun argent hors du Royaume,
pour raifon des Bénéfices : Qu'au lieu d'exécuter ce règlement
il fe trouvoit des Archevêques, des Evêques , ôc d'autres , qui
fous prétexte de quelques empêchemens, ou de certaines Bul-

les obtenues du Pape, différoient de confirmer, ou même d'ad-

mettre les élevions légitimes, au grand préjudice, non-feule-

ment du Royaume , Ôc des Finances , mais encore du bon
ordre , ôc de l'autorité pubHque : Que le Roi pour y remédier,

avoit, de l'avis du Roi de Sicile, des ducs d'Orléans ôc de

Bar, de l'Archevêque de Sens , ôc des Evêques de Laon ôc

de Noyon, renvoyé cette affaire au Chancelier, ôc aux Préli-

dens ôc Confeillers du Parlement de Paris , pour en délibérer

avec les Confeillers du grand Confeil , ôc faire enfuite leur

rapport à Sa Majeflé : Qu'en conféquence s'érant tous affem-

blés à la Chambre des Enquêtes , il avoit été réfolu , que Sa

Majeffé feroit fuppliée de renouvelier les Conffitutions faites

en faveur des immunités ôc libertés de l'Eghfe Gallicane ôc

du Dauphiné, Ôc d'en ordonner l'exécution : Que comme le

Prévôt des Marchands, ôc les Echevins de Paris fe portèrent
intervenans dans cette affaire, fe plaignant que l'argent qu'on

tranfportoit à Rome pour des Bulles, épuifbit le Royaume,
les mêmes Commiffaires avoient été d'avis que le Roi ne fouf-

frît plus à l'avenir, qu'on tranfportat hors du Royaume, aucu-

nes efpeces d'or ou d'argent pour l'impétration des Bénéfices

cledifs i que pour l'empêcher , on établit des gardes dans les

ports
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ports, 6c fur la frontière, & qu'on fixât une récompenfe pour s

ceux qui dénonceroient les contrevenans 5 Que depuis le Par- H e n r e

lement ayant renouvelle le même règlement à roccafion de
j y^

k guerre , que Jule III. avoir entreprife mal-à-propos contre i c- o 6*.

Henri IL le Cardinal Claude de GivryEvêque de Langres,
avoir commis, à la recommandation du Roi, Pierre Thomallin

Bachelier en Théologie pour gouverner & adminiftrer l'Ab-

baye de Septfond ordre de Prémontré , parce qu'il étoit très-

difficile d'obtenir des Bulles de Rome à caufe de la difficul-

té des paflages , & en avoir fait dreller une acte autentique ,

qui fut publié le 13. de Décembre i$$i. Que le Cardinal

de Tournon Archevêque de Bourges, Patriarche & Primat

d'Aquitaine , & plufieurs autres Evêques & Prélats François
avoienttenu la même conduite auparavant, au fuj et de differens

monafteres , qu'au refte on devoit en être d'autant moins fur-

pris , qu'il ètoit fur que nos Rois des deux premières races

avoient fouvent établi, & dépofé des Evêques de leur propre
autorité , parce que lorfqu'il y a eu des troubles dans l'E-

glife , il eft arrivé aufi.i des changemens dans fa difcipHne fur

cette matière.

Voilà les raifons par lefquelles le Procureur Général jufti-

fioit les réglemens , que les Officiers du Roi avoient fait du-

rant le fchifme fur la matière des bénéfices 5 règlement fi jufce

& fi autorifè , que dans le Jugement des procès fur le poffef-

foire des bénéfices , pour lequel on plaide en France devant

les Juges roïaux , on n'a jamais manqué de s'y conformer.

Fin du cem-feizîéme Livre.

Tome XÎL Rrrr





RESTITUTIONS,
DIFFERENTES LEÇONS,
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VARIANTES,
NOTES ET CORRECTIONS

DU DOUZIE'ME VOLUME-

EXPLICATION DES MJKQVES
dont on s'efijervi pour déftgner les endroits d^oi^font prifes

les Rejiitutions quifuivent,

P *. Signifie que le paflagereftitue' etoit dans l'e'dition de Patifibn , m folio
MS. Reg. Veut dire que le partage reiliîuéou la variante ell dans le Manulcrit

de la Bibliothèque du Roi , qui eâ celui de l'Auteur même.
AÏS. Samm. Fait entendre la même chofe du Manufcric de MeiTieurs de Sainte-

Marthe.
P. Déiîgne les variantes prifes de l'e'dition de Patiflbn.

D. Dénote les variantes prifes de re'dition des Drouarts. La lettre (f)

marque l'édition des Drouarts in folio , (o) la même in oUavo ,

(d) la même in douze.

Pttt. Signifie que la note , ou la correclion eft de Ivleïïîeurs Dupuy.
Rig. Que la note , ou correclion eft de Rigault.C Que la note , ou correftion efl de l'Editeur Angîois.
Edit. Ar.gl. Défigne l'e'dition d'Angleterre.
Lad. Thua/J. L'index des noms propres qui font dans l'Hiftoirede M. de Thou.

Tout ce qui n'eft précédé ni fuivi d'aucune marque , efl de nous.

.^.. ..i.u .-.ii .i i-.~.i. . i ». ..i- , i . i.i.^.n—.p^i
^
._p^» ui iyi.m>;myiJf-M™nM

LITRE CENT SEPTIEME,

PAGE
2. ligne 12. Poyminot , ou Poiminet.

1. 13. Calonges, lif. Coulonges.
1. 2p. Un Capitaine , lif.

le Capitaine.

Pag. 9.1. \6. Quelques Dodeurs,//,^ les Dodeurs.

Pag. 10. 1. 12. Le Chevalier d'Aumale, lif.
le Duc.
Rrrr ij



6S^ RESTITUTIONS,
Pag. 10. 1. 13. Sa tante , lif.

tante du jeune Duc.

Pag. 1 1 . 1. 1 1 . D'un troiliéme parti , lif.
du tiers parti , & ail^

leurs.

1. 1 6. La converfion du Roi , lif.
la dernière protefta-

tion du Roi.

1. 26. Huguerie, Uf de la Huguerie.

Pag. 13.1.32. A leur puiflance , lif a h puiflance de ces

Princes.

Pag. ij.l. 27. Qu'ils pofledoient, lif qu'ils poffedent.

Pag. 18.1. 10. Que félon, lif Qu'on doit élire félon les Loix

fondamentales du Royaume , un Roi , &c.

Pag. 20. 1. 35). Dégéneroit, If dcgénereroit.

Pag. 25". l. 7. En-même , lif eux-mêmes.

Pag. 26. 1. 26. Où il elt dit que l'on ne &:c.
lif.

Ils ajoutèrent,

que vil l'importance de l'affaire dont il s'agiiToit , & le rang

de la perfonne , on n'avoir pas dû prononcer la Sentence

d'excommunication contre elle , avant que de l'avoir aver-

tie : Que les Loix canoniques , &c.

Pag. 28. 1. 7. Qui mouche trop , not. ^m multum emtmgit ,

elicit finguincm. Prcv. 30. f/2. 53.
1. 17. 108 (5. lif j8^.

Pag. 2CJ.1. 2. D'entr'eux, lif de ceux qui étoient à la fuite

du Roi.

Pag. 32. 1. 26. Dans une chaire couverte , lif dans un fauteuil

couvert.

1. 3 I. René d'Aillon, lif de Daillon.

1. 35-. Qu'il croit Pvoi , If qu'il étoit le Roi,

Pag. 4p. 1. 14. Il y voulut parler , lif il y parla.

1. 1(5. Auili imprudens, lif tous également fanati-

ques.
1. 17. Efpion de Ferdinand , lif que Ferdinand de

Medicis Grand Duc de Tofcane avoir, à ce qu'on croit,

fait entrer fecrettement en France , pour apprendre , 6:c.

1. 27. Barchy, lif Banchy.

Pag. 5* 3. 1. 8. Odon de Pegenat , lif Odon Pigenat , à force de

fouffler le feu de la révolte par fes fermons féditieux, tomba
enfin dans une véritable fureur, & mourut en blafphémant
comme un enragé. C'eft ce qu'on publia, <5cc.

Pag. 54.1. 28. Dont il étoit , lif dont cet homme ambitieux
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etoit jaloux jufqu'à la folie. MSS. Reg. & Samm. Put. dr

Rig, & dont il vengeoit le mépris de h. mamere la plus
éclatante. Il chercha donc , &c.

Pag. 5-4. 1. 53. Dizimieu, lif. Dizemieu, & ailleurs.

1. 3^. Pour s'emparer, lif. pour fe rendre maître de

Lvon avec fon fecours & celui de quelque nobleile.qui
étoit à fa fuite. L'Archevêque, &c.

Pag. 5*5. l. 38. DefaintSorlin, ajout, frère du Duc.

Pag. 5-
(5. 1,2. Lui donneroit , iff.

donneroit au Duc de Ne^.

mours.

Pag. ycp. 1. 21. Quatre mille cinq cens, lif. quatre mille.

Pag. 60. 1. 5. Candebry , lif. Landebris, & ailleurs.

Pag. 6^.\. 24. Trente cavaliers armés , &c. lif trente gendar*
mes.

Pag. <5ç.l. 13. De Bayeul, de Poyanne, If de Bertrand de
Bailleul fleur de Poyane.

Pag. 66. \. 13. Embrun, ajout. Briançon.

Pag. 6'].\. 2. Barbaro, ///.
Barboro.

]. 4. Del Vaao , lif du Guât.

Pag. d'S.l. y. Pragela, lif Pragelas, & ailleurs^

Ibid. Crevafle , lif. Crepafle.

1.34. Sale-Bortian , lif Salebertran , & ailleurs,

Pag. 70. 1. 28. D'Ame , lif d'Arve.

Pag. 72. 1. 10. Briqueras^ lif.
Tulms.

Ibid, Ils écrivirent j ajout, le y. de Décembre.

LIFRE CENT-HV ITÎEME.

Pag. 74. 1. 1 1. Le onze de Septembre , lif le treize d'Odo-
bre.

Pag. 8^. 1. 22. De l'excommunication , lif de voir ces Prélats

foumis à la cenlure j qu'il étoit réfolu de ne le fouifrir en au-

cune , &c.

1. 27. Nivolon , lif Nivelon.

1. 30. Elle lui répondit , lif Sa Sainteté lui répondit.

Pag. 87. 1. 2p. Montori , lif Montorio.

Pag. 1 1 1 . 1. 18. Antonin , lif Antoine.

1. ip. Avocat du Roi, lif Avocat General.
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Pag. 114. 1.50. Charle de Coligny , d'Andelot, /if. Charle

de Coligny fieur d'Andelot.

Pag. 1 15. 1. 12. De Vaux, Platel, hf. de Vaux Platel. CeJIme
feule perfonne.

1. 3 1. Furent, lif.
ftifTent

1. 3^. Cars, lif. Carces, & ailleurs,

Pag. 124.1. 13. Tibur, lif Tribur.

Pag. 128.1. II. Qui ayant recouvré , lif qui voyant que le

parti du Roi prenoit le defllis dans le Royaume , avoit tout

d'un coup recouvré fa fanté, & venoit d'amener &c. MSS,

Reg. & Samm. Fut. (& Rig.
1. 14. De Guyenne, lif d'Aquitaine.

Pag. 12^.1.3. Invia virtuti nulla
eft

via, C'eft-à-dire ; rien

n'eft impoiTible à la valeur.

1. p. De cérémonie , ^/o;//'.
& le cercle d'or entête.'

1. 12. Repréfenta, lif prélîda à ce repas en qualité

de grand , &c.

LIVRE CENT-NEVFIE'ME.

Pag. 138.1. 3. Très-zélé, lif & dont le zélé indiferet tenoit

de la folie , ôcc. MSS. Reg. & Samm. Put. & Rig.

Pag. 1 3p. 1. 24. De Biron , du Baron de Salignac , lif de Biroa

Baron de Salignac , & ailleurs.

1.30. Trigny, lif. Traigny.

Pag. 141. 1.22. Réfolution, lif.
révolution.

Pag. 143.1. 31. Leurs, lif.
fes.

Pag. I jo. 1. 14. Du Prince des Apôtres, lif des bienheureux

Princes des Apôtres, not. Ce paflage eft tiré de la première
Epitre de S. Pierre chap. 2. & de celle de S. Paul aux Ro-
mains ch. 1 3 .

Pag. ip.l. dern. Capacité, ajout. Un certain refped qu'on
eut pour fa vieillefle, & les prières de fes amis, firent ré-

voquer l'ordre. Cependant on l'obligea encore d'acheter

cette grâce par un nouvel écrit qu'il fit imprimer , & où
il chanta la palinodie. Ce nouvel ouvrage ne lui fit pas

plus d'honneur, que les fades produdions qui lui avoient

attiré la haine publique. Onplaignoit auparavant fa difgrace.
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& cette dernière démarche ne fervit qu'à le rendre ridi-

cule. Un certain Olivier ôcc. MS, Reg. & Samm, Put, û*

Pag. 1^2.1. 17. De Calais, lif.
du pais de Caux.

Pag. I J3.I. 2. Secrétaire de la Chambre, Itf. valet de Cham-
bre.

Pag. 1^4. 1. dern. Gouvernement, ajout. On tint au refle ce
Traité fecret pendant quelque tems , parce qu'au cas que le

Duc de Mayenne fe foumît dans un certain terme , comme
on croyoit avoir lieu de l'efperer , le Duc d'Elbeut fouhai-

toit d'être compris dans l'Edit qui lui feroit accordé. Ce-

pendant comme ce chef de la ligue ne fe prefToit pas de
faire fon accommodement, le Duc d'Elbeuf ne jugea pas
à propos d'attendre fes délais , & ratifia enfin l'accord qu'il

avoit pafTé avec le Roi. Après l'entrée , &c.

Pag. 15^.1.2. De Bourbon, ajout, frère du Comte de Soif-^

fons, MSS. Reg.
1. 8. Par fon oncle, lif. par le Cardinal fon oncle,

MSS. Reg.

Pag. 15:
(5.1. II. De la Pardieu, lif. de Pardieu.

Pag. 1^2.1. 23. Parlé, ajout. & par Rodrigue Marce.

Pag. i6^.\. II. Hole , lif.
Holt.

1. 12. Gilfort , not. Camden met GifFard ôc Worthing-*
ton Profefleurs en Théologie.

1. 15. Mood, lif Moody.
1. 23 . A la campagne , lif d'un village nommé Boif-»

fiére.

I. 27. Enfuite, lif.
deux jours après.

Pag. i6^.\. $. De Groningue , lif de Frife.

1.6. Zeltcamp, ///7 Zoltcamp.
Uid. Veda , lif Wedde.
1. 37. Comte de Bergh,o« le Comte Vanden Berghc,

&* ailleurs.

Pag. i6^.\. 10. IJ2I. lif 15-2(5. MS. Reg.
1. 12. Maifon d'Autriche , ajout. C'eft de cette ville

que font fortis ces deux grands hommes, qui ont illuftré

l'Allemagne , en y faifant renaître l'amour des fciences &
des beaux arts , qui y étoit avant eux prefque abfolumcnt

inconnus. Je parle de VelTels Gransfort, <Sc de Rodolphe
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Agncola. Le premier, qui étoit le plus âgé , après s'être

rendu fort habile pour fon tems dans les trois langues favan-

tes, s'appliqua d'abord à l'étude de la Philofophie. Il fe

donna enfuite tout entier à la Théologie j ôc après avoir

beaucoup voyagé en Italie, dans la Grèce, & en France,
où il prélida fous Louis XI. à la réforme de l'Univerfité de
Paris , chargé d^années il alla enfin mourir tranquilement
dans fa patrie l'an 14^0. Il y avoir alors déjà quatre ans

qu'Agricola étoit mort à Heidelberg à l'âge de quarante
deux ans. Né à Batflon d'une famille obfcure , il ne fe dif-^

tingua que par fon génie , & marchant fur les traces de
Veflels fon maître , ou fon rival , il acquit une connoiflance

fj parfaite des langues & des beaux arts , qu'il mérita d'être

compté au nombre des gens de lettres des plus célèbres de

l'Allemagne. C'eft ce qu'on peut voir par l'éloge qu'a fait

de lui Hermolaus Barbaro un des plus fçavans hommes de
fon fiécle. Mais je reviens &c. A^SS. Reg. & Samm?

Pag. 1(^51.1. 2p. D'Awardezil, on d'Auvvaerdeziel.

Pag. 170.1. 17. Au Dam, iif.
à Damme, & ailleurs,

1. 2p. Broike & Wraye , lif.
Broke & Wray.

Pag. 172.1. If. Grpot, ou Groot-velt.

Pag. 174. 1.3. Oldenzil , ///I Oldenziel, 0// Oldenzéel.

1. 27. Blanche, ajout, portant un colier d'or & une
iC.ouronne.

Pag. 17^. 1. 10. De la garnifon de Nivelle, ///C natifde Nivel-

le, f^. Meteren p. ^61,

Pag, 184.1. 14. WiUohgubey , lif. WiUoughby.
1. 15. De mille lieues, lif.

de plus de deux mille

lieues.

1.23. Burrough, lif. Borroughs.
1. 2.6. Veygat, lif. Weigats, & ailleurs.

Pag. 185.1. 3. L'Eclufe, lif Enchuyfen, & ailleurs,

l. 7. La Scandinavie , lif.
la Norvège.

1. p. Fils de Bernard , lif Barentfon.

1. 17. La Guillelmie, ou Fifle Guillaume,'

Pag. 18(^.1. 17. Varhufe, lif Wardhus.
1. 32. Malafpina, lif.

de Malefpine, & ailleurs^

Pag. 187.1. 10. Qu'il promettoit, lif. qu'il promît.
1. 13, Il fe contenteroit , lif il fe contçntât,

'^

Pag. 187.
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Pag. 187.1.54. Lorfque, lif, que. /

1. 3 ç. Pour reparer &c.
lif. qu'il fut néceflaire de ré-

parer les places , ou d'en bâtir.

Pag. 188.1. 18. De Bilde, ou de Bicidlde.

1. 54. Il arriva à Dantzick , li[.
il entra dans Dant^

zick par le pont de Motlaw.
1. 3 j. Uladiflaw , ou Cujavie.

Pag. iSp.l. 17. Prince de Leuchtenberg , lif. Landgrave de

Leuchtenberg.
1.18. MadrucciOjOw Madruce.

Pag. ip2.1. 1 1. La poignée Impériale, lif.
la garde de l'épée

Impériale.

Pag. 1^3.1. 3 5". Effmgen, lif Eflingen.

Pag. 1^6. 1. I. Les ftatuës , ajout, qui félon eux ne font propres
qu'à nourrir la fuperftition. Ils n'adorent Dieu qu'en efprit ;

& ils regardent comme une impiété d'ofer entreprendre de
le reprefenter fous une figure humaine. C'eft ce qui leuc

&c. MS. Reg. & Samm. Put. & Rig.

Pag. 1^7.1. 17. Miniski, lif.
Minfick.

Pag. 200.1. 22. Le 28. de Novembre j lif.
le deuxième de

Décembre.

LITRE CENT-DIXIE'ME.

Pag. 204. 1. 21. Javarin,o;^ Raab, & ailleurs.

Pag. 205'. 1.5?. Albe Royale, ou Stul-Weiileinbourg.

Pag. 20 6.1. 16. S'étant préfenté, lif étant parti de Canife à k
tête de huit mille hommes de pied , & d'un détachement
de cavalerie de la Stirie , alla fe préfenter en bataille de^

vant Prefenz, & s'en rendit, &c.

Pag. 207. 1. 3 1. La ville des Ralciens, ou Ratz ^ en Allemand

Ratzenftadt, & ailleurs.

1. 33. La ville d'Eau, en Allemand Wailerftadt , €>j

ailleurs.

Pag. 208.1. 4. Golkar, ou Gockeren , & ailleurs,

Pag. 209.1. 37. Et Eleazatj lif.
ou Eleazar.

Pag. 210. 1.7. Le tonnerre , wof. Son furnom étoît Hildrini

c'eft-à-dire foudre ou tourbillon.

Tome XIL Sfff
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Pag. 211. 1. 30. Hardeck, ajout. Le général Palfî.

Pag. 214. 1. 3. Vocoques> /if, Ufcoques.

Pag. 2 1 5. 1. 4. Amidey , lif.
Aniidei.

Pag. 228.1. 21. Amelio, ///7 Ottavio Armeleo.

Pag. 22^.1. 14. D'Arco, llf.
Comte d'Arco.

Pag. 234. 1. 27. Claufembourg , oh Colofvar.

Pag. 235*. 1. 33. Vous, ///7
nous.

Pag. 237. 1. 2p. Wihiftch, lif.
Wihitz.

Pag. 241. 1. 12. Leur ôtoit, ajout. Ceux mêmes qui n'avoient

aucun intérêt à cette mort, regardoientce procédé du jeune
Duc comme très-hardi ^ & pouvant avoir des fuites très-

pernicieufes. «En effet , difoient-ils , que doivent attendre

35 des Guifes ceux qui fe font toujours conftamment oppo-
sa fés à leur agrandiiïement , s'ils fe portent à de tels excès

3j contre leurs amis les plus fidèles» ? Ils ajoutoient, qu'au
refte on ne devoit point en être étonné , ôc que c'étoit-Li

l'unique récompenfe qu'euflent jamais reçue ceux qui
avoient bien fervi cette maifon ; qu'ainfifur de légers foup-

çons , fept ans auparavant le Duc de Mayenne étant à Dijon
avoit tué chez lui de fa propre main Sacremore bâtard de
la maifon de Birague , après avoir tiré de lui de très-grands

fervices dans fon expédition de Guienne , jufques-là qu'il

ne faifoit aucun cas des Oliiciers généraux que le Roi avoit

nommés pour le fuivre dans cette campagne, & fe gou-
vernoit uniquement par les avis de ce Capitaine 5 que de
même fur quelques ombrages anfli mal fondés , le même
Duc avoit fait tuer depuis peu à la Fére en Picardie par

quelques-uns de fes émiiTaires , Fiorimond de Hallewin de
Pienne Marquis de Meignelay 5 qu'il fembloit que la pro-
vidence eût

pris plailir à fe fervir de ceux-là mêmes qui
étoient le plus déclarés contre le Roi , pour le défaire de
fes ennemis , & pour faire retomber fur eux l'odieux d'une

vengeance , dont lui feul retiroit tout l'avantage 5 que les

Guifes auroient dorénavant mauvaife grâce de vouloir faire

un crime aux partifans du Roi de la mort du feu Duc de

Guife, que Henri III. avoit fait aflaffiner à Blois , après avoir

découvert les pernicieux complots qu'il tramoit contre Ta

perfonne 5 qu'eux-mêmes juftifioient par leur conduite l'en-

treprife de ce Prince , puifqu'il avoit fans contredit beau-
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coup plus de droit fur la vie de ce Duc , que le jeune Duc
de Guife fon fils fur celle du Capitaine S. Paul. Voilà quels
furent alors les fentimens du public au fujet de cette mort.
Au refte plulieurs ont cru ôcc. MSS. Reg. & Samm, Put.

& Rig.

Pag. 242. 1. j. David fon Profefleur , lif.
Davidfon Profefleur.

Pag. 245. 1. 7. Prociu"eur du Roi, lif.
Procureur général.

Pag. 244. 1. 4. Au Parlement, ajout. & que les fadieux avoient

engagés par leurs intrigues à s'y rendre ce jour - là , afin

d'appuyer la demande de ces Pères , folliciterent &c. AISS,

Reg. & Samm. Put. & Rig.

Pag. 25-1.1.21. Wiat , lif.
Watts , & ailleurs.

Pag. 274. 1. 3 5*. Royaume , ajout.
« Défaifons-nous , ajouta-t'il ,

» des brouillons , qui ne cherchent qu'à femer la divifion

00 parmi nous. » Il prononça ces derniers mots en Latin.

Tandis que &c. MSS. Reg. & Samm. Put. & Rig.

Pag. 276". 1. 1 1. Voulegons, lif Ucalegons.

Pag. 277. 1. 35'. Vingt -huit de Juillet, lif le trente, f^oyez

Phift. Gèneal. de la France par le P. Simplicien. T. i.p. 334.

Pag. 278. 1. 7. Tiers parti , ajout, l'invention la plus pernicieufe

que l'on eût encore imaginée depuis le commencement des

troubles. Il appuya beaucoup aufii le parti des Jefuites,

Enfuite voyant &c. MSS. Reg. & Samm. Put. & Rig,

HFKE CENT-ONZIEME.
Pag. 28

^ . 1. 3 3. Plus de quinze cens chevaux
, not. Il y a quel-

que différence dans l'édition de Londres. On y lit que les

François fe rendirent maîtres de tous les chevaux , qui fer-

voient à traîner les chariots, & que les ennemis perdirent

plus de dix-neuf cens hommes à cette aclion.

Pag. 25)4.1. 33. Le dix-neuf, lif.
le quatorze.

Pag. 2^5*. 1.4. Lui accorder, ajout. & qu'il fembloit démen-
tir par fon caradere. Outre fa vanité ordinaire , il étoit

d'ailleurs d'une &c. MSS. Reg. & Samm. Put. & Rig.
1. 7. Nos Courtifans , ajout. En effet il n'y avoit pref-

que point de Seigneur , qui ne fût indigné de voir que
ia fortune eût pris plaifir à élever à un fi haut rang unhomme

S fff ij
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nouveau, à qui il n'étoit pas même permis de conftater

fon état par fa naiflance. Aufli les plus &c. MSS. Reg. &
Samm. Put. & Rig.

Pag. 2(?y. ]. 26. De Balagny, ajout. Tandis que d'un autre côté

il étoit obligé de rire de la vanité ridicule de cet homme ,

qui d'un air grave , qui ne lui convenoit nullement, fem-

bloit apprendre à faire le Prince ;. & il prédit ôcc. AÎSS.

Reg. & Samm. Put. & Rig.

Pag. 2^6. 1. 2^. De Novembre, lif.
de Décembre.

Pag. 25)5). 1. 2p. Taffis , lif.
Taflis 3 ou Taxis.

Pag. 301.1. II. Plein de cœur, lif. plein d'ambition. AiSS.

Reg. & Samm. Put. & Rig.

Pag. 506". 1. 27. De Toucreau , ou du Toreau.

1.58. Guincamp , ajout, nommé Poulmanac. Eàit..

'Angl.

Pag. 307. 1.3. Kermonan, ///7 Kcrmornan, & ailleurs.

Pag. 308.1. 2y. Romagou, lif Romegou.
1. dern. Baftarnay , lif Baftenay , & ailleurs,.

Pag. 3IO.L6'. Taluet,///^ Talouet, & ailleurs.

Pag. 3 12. 1. dern. Au canon , lif.
à un canon.

Pag. 313.1. 13. Lifconet , lif.
Lifcouët.

Pag. 314. 1. 30. Monjeu, lif Monjou.

Pag. 3 id. 1. 20. Ligneretz, If. Ligneris.

Pag. 320. 1. 21. Vingt-deux d'Avril, ///T vingt-quatre d'Avril,.

Pag. 323. 1. 20. Reillanc, lif Reillane , & ailleurs^

Pag. 32(5.1. i. Rhu, lif Rha
Pag. 330. 1. 13. La Perte, ajout, fur Cher.

1. 14. Chauvenez, lif. Chaiivanf}v
1; 18. Septembre, ///^Décembre.
1. 23. Public , ajout.

En effet il y avoit foutenu à l'or-

dinaire une thefe de Philofophie, qui avoit été dédiée au

Préndent Pierre Séguier. Ce jeune homme «5ce. MSS. Reg.
& Samm. Put. & Rig.

Pag. 3 3 r. 1. 1 0. Inférieure , not. Il y a une autre chofe à remar-

quer , qui eft que cet accident n'arriva point dans le Lou-

vre, comme plulîeurs l'ont écrit 5 mais à l'hôtel de Bou-

chage , où dcmeuroit la Ducheile de Beaufort. C'eft main-

tenant la maifon des Pères de F Oratoire. Put.

Pag. ^^^. 1. 55. Le moindre cri, ajout. Le Roi avoit envoyé
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ordre aux deux frères Pierre & Antoine Séguier , de ne

point fe trouver au jugement de l'accufé, parce qu'on les

regardoit comme fufpeds > mais le Procureur Général Jac-

ques de la Guelle porteur de la lettre de cachet ne la leui'

iignifia qu'après que l'Arrêt eut été prononcé. Ainll com-
me ils avoient déjà afîlilé à la condamnation de Châtel,
leurs amis leur confeillerent de fe trouver auffi à la quef-

tion , à laquelle il fut appliqué après avoir été jugé ; &
ils fuivirent cet avis. D'un autre &c. MSS. Reg. & Samm,
Fut, & Rig.

Pag. 3 3 8.1. p. Religieux, ajout, entr'autres les Capucins, re^

fufoient &c. AISS. Reg. & Samm. Put. & Rig. ',

Pag. 33p. 1. ^. DixThuit de Février^ Itf. vingt-mi de Janvier.

LITRE CENT^DOVZIE'ME.

Pag. 54p. 1. 10. Villiers-côte-Retz , on Villiers côte de Retz;

vulgairement Viilerscoterets.

Pag. 3 5^. 1. 5. Guillermino, ou Guillermé.

Pag. 3 6'4. 1. 26. Cefar Monfieur, ajout, fils naturel du Roi 5c

de Gabrielle d'Eflrées. MSS. Samm.

Pag. 36"7. 1. 28. De Trefnes, lif. de Frefne.

Pag. 372.1. 7. Décembre, /(f. Janvier.

Pag. 373.1. Not. 2. au bas de la page. Otez ou le 21 , c^ej!

le 20.

^^ë' 37^1-3 8. Bommelen, lif. Bommel
Pag. 378. 1. 8. Henri , ajout, fon neveu.

Uid. Les fondions , ajout. On croit que le Roi re-

gretta d'autant moins la perte du Duc, qu'il écoit perfua-
dé, que ce Seigneur avoit été un des premiers auteurs du
tiers parti , & que depuis la mort du dernier Cardinal de
Bourbon , il ne eherchoit encore qu'à entretenir la guer-
re civile dans le Royaume. Ainfi il regarda fa mort comme
un coup de la providence , qui avoit voulu le délivrer

d'un homme dont il croyoit avoir heu de fe défier , &
fortifier en même-tems fon parti d'un ferviteur fidèle, tel

que le Comte de S. Pol , qui étoit d'un caradere tout dif-

férent de celui du Duc fon frère , ôc fur qui on pouvoit
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compter pour la défenfe du gouvernement qui lui avoit

été confié. Sur ces entrefaites &c. MSS, Reg. & Samm/
Fut. & Rig.

Pag. 382.1.5). Schoonewlle, lif. Schoonewalle.

1. 20. Le château de Buren , lif, l'ide de Betuwe.

Pag. 3 85*. 1. 5 5. Judice , lif, Giudice.

Pag. 388.1. 14. D'Arancourt, lif. d'Haraucourt.

Pag. 3po. 1. 33. Olmedo , /{/7
Olmeda.

Pag. 403.1. 3 I. Zafcona, Itf Zapogna.

Pag. 407.1. 34. La Foreft de Fremicourt , lif de la Forefl^
de Fremicourt.

Pag. 408. 1. 27. De Veer, lif Vere.

1. 38. La Campigne, ou Kempenland.

Pag. 40p. 1. 2 1. De Berghe, ajout. Gouverneur de la Province,

i. 22. Berck fur le Rhin, ou Pvheinbergen.

LIFKE CENT-TREIZIE'ME,

Pag. 414. 1. 30. Il avoit même fait, lif II y étoit fur un pied;

qui fuppléoit au défaut de fa naiflance , & il avoit même
fait &c. MSS. Reg. & Samm. Put. & Rig.

Pag. 415". 1. 4. De fon mérite , ajout, qu'il avoit lui-même

grand foin de relever &c. MSS. Reg. & Samm. Put. û*

K,g.

Pag. 418.1. 12. Frontière, ajout. En difant cela il avoit prin-

cipalement en vue le Duc de Bouillon. MSS. Reg. & Samm,
Put. & Rig.

Pag. 426". 1. 36". Par Gabrielle , /{/7 par cette enchanterefTe,

MSS, Reg. Samm. & Rig.

Pag. 429. 1. 8. Que leur arrivée &c.
lif. Que leur arrivée rem-

plit tellement de terreur le Duc de Bouillon qui vouloit

jetter du fecours dans la place , qu'il n'ofa pas entrepren-
dre d'aller plus avant &c. MSS. Reg. & Samm. Put. &,
Riz.

Pag. 43 6". 1. 3 I. Honteufement , ajout, à la follicitation de l'Ar-

chevêque.

1.35". De tous côtés , ajout, par ordre du Comte de

Piientes.
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Pag. 437.1. 25). S. Jol , lif.
S. Job.

Pag. 438.1. <y.
Porte d'Ypre, ou l'IfperpQrte.

Pag. 43p. 1.8. Wert, oh Weert.

Pag. 440. î. 4. Son rang , ajout. Outre la maladie naturelle qui
le conduilît au tombeau , on crut afièz communément que
le chagrin avoir aufll beaucoup contribué à fa mort. On.

avoit rapporté au Roi que le Duc outré de la prife de

Cambray , s'étoit écrié lorfqu'on lui en avoit appris la nou-

velle , qu'il étoit honteux qu'on occupât l'armée du Roi
en Franche-Comté à la Picotée , & que la Cour s'amufàt

tranquilement à Lyon à des bals ôc à des fpedacles, tan-

dis qu'on laiilbir prendre lâchement le plus ferme boulevart

de notre frontière. Henri n'avoit pu s'empccher à cette

occafion de lâcher un mot piquant contre ce Seigneur»
& ce trait, dit-on, lui porta la mort dans le cœur. Cette

année &c. MSS. Reg. & Samm. Put. & Rig.
1. 10. Fils, ajout, naturel. AiSS. Reg. & Samm. Put.

'& Rig.
1. 13. Enfans

,-«_/(?«?.
naturels. MSS. Reg. & Samm,

Put. & Rig.
1. ip. L'éledion , ajout. Son cœur fut porté 5c in-

humé à VAve Maria 5 & on mit fur l'Urne oi^i il fut placé
une épitaphe, dans laquelle ce Prince parlant lui-même,
déclaroit à la honte de la nation Françoife & de la Cour
de France , qu'il étoit mort dans la dernière mifere. Quel-
que tems &c. MSS. Reg. Put. & Rig.

Pag. 441. 1. 4. Le huit de Juin, hf. le dix-huit.

Pag. 442. 1. 4. D'Avril , ajout. La modération & la bonté ,

dont il iifa envers les Proteftans , ne font pas la moindre

partie de fon éloge. Ils étoient en grand nombre à An-
vers , & dans les troubles dont cette ville fut agitée , ayant
été obhgés d'en fortir pour fe fouflraire à la févérité des

Edits , ils trouvèrent toujours le plus fur appui dans la pro-
tedion de ce pafteur charitable. AulTi étoit -il perfuadé,

que c'étoit parla patience & par la douceur, plutôt que par
la violence & par les tourmens , qu'on pouvoir apporter re-

mède aux abus , dont la religion ell la fource. Le même
jour &c. AdSS.

R.eg. & Samm. Put. & Rig.

Pag. 443.1. 1. D'Isfelo , lif, d'Isfeîd.



'f^c^^ RESTITUTIONS;
Pag. 443. 1. 14. Cambrigue , iif. Cambridge.

Pag. 444. 1. 38. Monbaret, lif,
Monbarot.

I*ag. 445". 1. ip. Ce brave homme , ajout, qui n'avoit pour tout

défaut qu'un penchant honnête pour le beau fexe, s'étoiî

trop &c. MSS. Reg. & Samm. Put, & Kig.

Pag. 445. 1.8. De foixante ans, lif.
de plus de foixante ans;

Pag. 445?. 1. dern. De Sanzay, ajout, homme plus diflingué par
fa naiflance que par fes vertus , s'étant mis &ç. MSS. Reg>
& Samm. Put. & Rig.

Pag. 45*5. 1. 18. De Thify en Forez , lif.
de Thify de Feurs en

Forez.

Pag. 458. 1. 2p. Lormarin, lif.
Lourmarin.

1.30. La Durance, ajout. Digne.

Pag. 46'o. 1. 3 I. Quatre grolfes pièces^ If Le huit, quatre grof-

fes pièces ôcc.

Pag. 4^1.1. 12. Le onze de Juin, lif le treize de Juillet.

Pag. 46'2.1. 17. \n^'àY\CQS , ajout. & Ornano fe rendit devant

cette place le premier d'Août. De Morges l'avoit invejilie

la veille 5 mais la trêve , &:c.

1. 20. D'illigny , lif d'Illins.

Pag. 472.1. 18. De Gaëtano, lif Cajetan.

Pag. 477.1. I. Réhabilitation, ajout. Du refte il eut foin d'y

faire répeter ii fouvent les termes de réconciliation de Hen-

ri Roi de France ôc de Navarre avec le S. Siège , que ceux

x]ui par malignité auroient encore pu trouver mauvais qu'on
ne fe fût pas fervi de celui de réhabilitation , ne pouvoient
nier qu'on ne l'y eut employé du moins implicitement. Du
Perron &c. MSS. Reg. & Samm. Put. & Rig.

Pag. 478.1. 23. La Trinité j ajout, du Mont.

LITRE CENT^QyATOKZîEME,
Pag. 487.1. 19. Elle fit, lif elle le fît.

Pag. 4_9 1. 1. j. Wolodimirz , ou Wlodimirie.

1. 13. Cobrinski, ajout. Le Pape leur donna audien-

ce dans la falle de Conftantin au Vatican. Ils prefenterent ,

&c.

Pa^. -^5)2.1.
21. Entre les Miniftres Grifons & ceux de la Val-

telme ,
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teline , lif.
entre les Cures Catholiques & les Minières Pro-

teftans de la Valteline au pais des Giifons.

Pag. 4^5. l. 3. Curé, lif, Miniftre, & ailleurs.

1. 7. Les difputes, lif.
Rufca & Gaforo ouvrirent la

difpute. Elle recommença entr'eux deux le premier de
Mars fuivant. Ce jour- là le même Rufca difputa encore
contre Cabailo j & Calendrini , Mei , ôc Gaforo parlèrent

enfuite. Enfin ils s'aflemblerent, &c.

Pag. ^pd*. 1. 8, Narva^ lif Nerva, & ailleurs.

1. 18. D'Oftrorog, lif d'Oftrog, & ailleurs:

Pag. 4P 8. 1. 8. De la goutte , lif de la pierre.

Pag, 5" 05. 1. 1 8, Le trois d'Odobre , lif le mois de Septembre^

Pag. 5'io. 1. 6. Zamoski, lif Zamoyski , & ailleurs.

Pag> 5* 14. 1. I. Tergowirch , lif. Tergowifch.

Pag. y 18.1. 2p. Thatan, en Allemand, Totte,

Pag. 527. 1. 16. Stroïza, lif Strozzi.

1.26. Cortigiano i lif. Cortegiano.
'

Pag. 5* 5 3.1. 32. Kronftat, ou Cro^ftadt. Lfs Hongrois Pappel-^.

lent Braffovia.

Pag, J34. 1. 8. Viflegrad, en AllemandyVYmàLobomg.
Pag. 55;. 1. 24. Tacia, lif Vacia.

1. 2j, Wihitfch, ///T Vizze.

Pag. S 37'^' 3S' Merifch, ou Marons, & ailleurs»

Pag. y 3 8, 1. 4. Gyula, ajout. & de Jenen.
1. ip. Le TihiÇque y lif la Teille, & ailleurs.

Pag. J42. 1. 8. Le fix , lif le huit.

^3g. 547.1.8. Tillagefwar, lif. Villagefwar.
1. 3 3 . La marche de Vinda , ou Vindifch-marçk.

Pag. 548.1. 13. Patrasj ajout, en I-ivadie.

1.32, Carone , lif Corone.

LIFRE CENT-QVINZIEME.
Pag. 551.1. II. Meflal , not. Ce nom ne fe trouve nulle part;

Il y a fur la carte Maghilla. Herrera met pajfo à Melilla»

Put.

Pag. 553.1. 14. Litealdo, ou Lictardo.

Pag. 5 5 ^. 1. 4. Enchufe , ou Enchuyfen.
Tome Xîl

'

Tttt
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Pag. ^y^". 1. 12. Berentfon, lif.

Barcntfon.

1.25). Petzove,///7 Pitzora.

1.34. L'Obit, ///: roby.
Pag. 5* 5*7. 1. 15". Une efpece de char fans roues , traîné , /if,

un
traîneau tiré.

Pag. 5 5"
8. 1. 13. La Colombine, ou le Pigeon.

1.2(5. Le vingts ///7
le vingt-huit.

1. 32. Vignul, ///^ V/ignal.

Pag. 5*;^. 1. 37. Salamba, /(f.
Sallamca.

,

Pag. 5^1.1. 8. Boderhan
, lif]

Bodenhan.
1. 10. Braide, /tf. Bride.

Pag. $6^.1. 26. Que les Gouverneurs, /{/Tque quand les Gou-
verneurs.

Pag. 5^4. 1. 16. De Maranan & de , itf. du Maragnon ou de.

Pag. 56'5'.l. 25". Jacque Widdon^ ///7 Jacob.

Pag. ^66. 1. 8. Schenideld , lif. Schmidel.

1. 27. La vallée de Guayane, ///7
la plaine de Sayma.

Pag. ^6j. 1. I. Tapara, /if. Tupara.

Pag. ^6^.1. 4. Entrer , /tf rentrer.

1. 18. La vieille Bude, en A//emand y Alt-Offen.

1. ip. Sicambra, ou Schambri.

Pag. 5^7 1. 1. 3;. Mont S. Martin, ou Martinsberg.

Pag. 573.1. 1$. Calamieck, ou Kalmancze.

Pag. 575. 1. 3. Segna, ou Segni.
1. 3 5. Le %dngt-rix , /f. le vingt-fept.

Pag. 575. 1. 10. Trin, /if Zrin.

Pag. 5" 78, 1. 12. Arquebufiers à pied , not. Les Turcs les nom-
ment Topecz.

Pag. j 83.1. 1 1. De Schwartzemberg , /if de Schwartzem-

bourg , & ai//eurs.

Pag. 584. 1. 10. Chef des ingénieurs j /if Intendant des armu-

riers.

Pag. 585*. 1.5". Rufwem, /if Rufworm.

Pag. 5P4. 1. p. Deux cens ans, not, du tems de Charle VI.

Put. .

1. 37. Cujavie , ou Wladiflau.

Pag. 6'oo. 1. 34. Harembourg, /if Harbourg.

Pag. 505. 1. I. La révoquer, /if le révoquer.
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LIVRE CENT^SEIZÎEME.
Pag. 6" 1 4.1. 2 2. On les verroit, ///7 qu'on les verroit.

1.25. Le jour, lif.
le joug.

Pag. ^25). 1. 7. Amiral , lif.
Amirauté.

Pag. 531.1.20. La Burlote , itf.
la Bourlote.

Pag. <^3 5".l. 7. De Fatras, ajout. Sieur de Campagnol.

Pag. dyo. 1. 2.6. Cobhans, Bencorp, lif.
Cobham j Buckîmrft,

1. 27. Forefent, lif. Fortefcue.

1. 28. De Vair, lif.
du Vair,

Pag. 6<y'j.\. 31. Brouch , ou Brook.

Pag. (^;8. 1. 38. Cinquante lieues, not. Camden dit cinquante
milles.

Pag. 66^. I. 37. Le vingt-un , ///7
le trente-un.

Pag. 66^. 1. 3 y. Trois cens cinquante mille florins , not. Mete-

ren met quatre cens cinquante mille.

Pag, 6"72, 1. 17. Qui fourniroient . lif qui lui fourniroient.

1. 37. Les ports de Portugal, lif. du Portugal.

Pag. (^75". 1. 3 5*.
Du fang , ajout, à qui le Roi , qui n'avoit point

encore d'enfans avoit accordé ce titre, avec un grand 6cc,

AISS. Reg. & Samm. Put. & Rig.





/







» -.*•:

.*m^.

\\

0- . ^



^^

^^ m

\ - — '-

*>iî*

1.'

m

^'^P^Ws



<^•'

-6i-

'*jî5m'«-

^''

=*fK .>;..J.¥., >^

^.:.*j'

't*^/
> . .''

,f- ^'^FT

»'<>

l.- .-i^T"!

jy-\ .
•»

*>]4J*«i>^a''.^?4»:

;^;

..T--'<

sf
'


